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NOTICE SUR VIVIAND-MOREL

par M. Gaston BONNIER

Un botaniste lyonnais dont les merites n'ont pas ete assezmis en

evidence, s'est eleint subitement le 18 decembre 1915 ; c'est Victor-

Joseph Viviand-Morel, qui fut Directeurdes Cultures d'Alexis Jor-

dan au Jardin de la Cite, a Lyon.

Viviand-Morel etait ne a Conlieg-e, pros de Lons-le-Saunier, en

1843 ; il devint lyonnais, par adoption pourrait-on dire, a partir du

moment- ou il se fixa a Lyon. La, il (it ses etudes a TEcole de la Mar-
tiniere et s'eprit de Botanique ainsi que d'HorlicuIlure. A dix-sept

ans, il entra comrae jardinier chez un horticulteur connu dontl'eta-

blissement se trouvait a la Croix-Rousse ; puis il completa ses con-

naissances horticoles en allantchezd'autres horticulteurs a Lyon et a

Paris. En 1864, il fut nomme sous-chef de I'Ecole botanique du Pare

de la T6te-d'Or.

auteurs, surtout Linn e, Viviand-R lore] de\ int un 1 otaniste origi lal,

n'ayant eu aucun ma tre et n'app trtenanl ilors a ; ucune ecole.

En 1870, mobilise a la Premie •e legion Iu Rbor e, Viviand-Morel

prit part a la balaille de Nuits et a u.-nmba de Chateauneuf. 11 reprit

ensuite son poste, en 1871, au Jardin bota lique de la Tele-d'Or.

Alexis Jordan, re narquant cc mbien c • jardin er emerite a vail

acquis une profonde onnaissance des esp£ su

ujipn'TRT le talent do nt il faisait >reuve d ins ses observations lui

proposa en 1873 d'e re Directeu r du Jardin de a Cite ; Viviand-

Muifl arcepta, et il ( onserva ce >oste, si mportar t au point de vue

di's culturo *'\[M-iiui 3ntales, jusq fa la UK rtdeJo dan, en 1902

Initie par le Maid 3 a ce qu on appelait alors le s « especes l!H
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nes », Viviand-Morel. a cause des cultures meme qu'il dirig-eait, en

comprit tres rapidement la realite. Or, c'etait l'epoque d'une lutte

ineg-ale, parmiles botanistes descripteurs, entre les Linneens parti-

sans des seules « grandes especes », pourlesquels les formes decrites

par Jordan n'etaient que d'infimes varieles, et les Jordaniens pour

lesquels la plus minuscule de ces formes devait etre considered

comme absolumeni equivalent a 1'une des especes deja decrites soit

par Linne, soit par la plupart des auteurs de Flores. Lutte inegale,

car les Jordaniens, lels (|ue Boreau, Koureau, Verlol aine,elaient Ires

peu nombreux tandis que prrsque lous Irs l>otanisies d'alors consi-

deraient les formes jordaniennes comme inexistantes, et regardaient

Alexis Jordan comme une sorted'aliene.

C'etait le moment de la discussion entre Decaisne et Jordan sur

la notion de Tespece chez les Poiriers et autres arbres fruitiers, et

Decaisne, embrassant le Jordanisme dans une phrase generate,

disaitque le Maitre lyonnais « pukerisait » les especes en detruisant

la classification.

Mais Fun des premiers, Viviand-Morel, par le fait meme qu'il

cultivait ces « especes affines » avec les plus grands soins et a I'abri

des hybridations possibles, qu'il les voyait se developper cote a cote

dans le meme terrain sans que leurs caracteres soient modifies, qu'il

voyait croitre la meme espece jordamenne dans les terrains les plus

differents et dans les conditions les plus diverses sans perdre ses

caracteristiques essentielles, no tarda pas h se rendre compte de

lapbysiquessur la cor

I instant qne telle ou

ire sur le globe. D'a



VIVIAND-MOREL 7

decrites par Jordan, et aucune des publications de Viviand-Morel

pendant cette longue periode ne presenta la moindre opposition a

T « ecole des Diviseurs », eomme on disait en ce temps.

Mais, quelques annees apres la mort de Jordan, Viviand-Morel,

sans nier en quoi que ee soit l'existence des especes affines, exprima

ses idees sur le rang- qu'elles devaient occuper d'apres lui dans la

classification. II trouva que le Maitre etait alle trop loin en mettant

toutes ces nouvelles especes exactement au meme niveau que les

especes linneennes. « Personne, disait-il, nest oblig-e d'etudier les

especes affines, mais, puisqu'elles existent, il faut les decrire et les

nommer en les subordonnant a des especes d'un ordre plus eleve. »

Aussi Viviand-Morel etait-il partisan dune nomenclature trino-

minale des especes et il avait meme concu le projet de rediger une

Flore lyonnaise sous cetie forme; il est regrettable qu'il n'ait pas

mis ce projet a execution.

En somme on voit que Viviand-Morel est le botaniste qui le pre-

mier ait concu l'idee de considerer ce qu'on appelle maintenant, avec

le Professeur d'Amsterdam ttugo de Vries et avec tous les adeptes

des « Mutations », les a grandes especes » cote-a-cote avec les

« petites especes », tout en admettant que les caracteresdessecondes,

s'ils sont plus difficiles a percevoir, sont aussi constants que les

caracteres des premieres.

Viviand-Morel, que je n'eus le plaisir de voir qu'une seule fois, et

lorsque j'etais encore un jeune etudiant, me fit comprendre parfai-

tement quelles etaient les nuances, en apparence insaisissables,

entre diverses series d'espdces decrites par Jordan. Tout d'abord,

il en est quelques-unes qui sont de nouvelles especes au meme titre

que les meilleures grandes especes, par la facilite avec laquelle on

apercoit leurs caracteristiques constantes ; telle est, par exemple, le

Calamintha nepetoides Jord. D'autres formes decrites par le meme
auteur — tres peu nombreuses d'ailleurs — sontde simples varietes

dues a des adaptations presque immediate^; mais ce sont la des

erreurs inevitables lorsqu'il s'ag-it de la description de milliers et de

milliers d'especes. Enfin panni lr> rspr<e> affines veritables, c'est-a-

ilii'e panni la presipit; (olalitc des formes stables decrites par

Jordan, il faut encore distinguer entre cellrs qui peu vent eroitre

lies qui semblent speciales a des



regions determinees ou elles vegelenl dans iles conditions speciales,

de telle sorte qu'on ne le rencontre jamais ailleurs. G'est parmi ces

cultures repetees pendant Ironic ans el plus, il sen est trouve quel-

ques-unes dont certains caracteres avaienl change. J'ai pu constater

maintes fois, par mes observations et dans mes cultures combien

Vivian l-.\ orel ava

qu'on ne saui lit trop

ne recuei hnl pas les

les feuille s d'l n herbie

SemperrirNiii. Suree dernier genre, en particulier, il publia plusieur

notes et avail prepare une imporlante mouogi iplno qui, il faut 1'es

perer, sera publiee comme u-uvre postbume dece fervent botanist*

Les publications de Viviand-Morel. dont lc nombro dopasse ?.:>!

aborde de tres nombreuses questions du plus -rand i.dnvt ; telle

veritable polymorphisme et sur celui resultant seu

pement d'especes distinctes mais tres voisines. D'f

thecaire de la Societe botanique de Lyon, brochure parueen l&iG <



dans laquelle j'ai puise la plupart des renseignements qui m'ont

servi pour errire ces quelques pages.

CVst d'abordle portrait tres ressemblant de Viviand-Morel dont

l'aspeet jovial et ouvert formait un si frappant contraste avec celui

ma3l!ruriamall7e
C

dev

des yeux tres expressifs,

lus tard ; une

e moustache noire luidonnait

ut de suite corriger l'epanoui ssement d'

i pen militaire

niais tout de meme empreint 3e bonte ; i n vaste front

que couronnait une foret de cheveux noirs, toujours rebelles, et qui

avaient ;i peine grisonne. En un mot, une figure sympathique et qui

ne s'oublinit plus quand on 1'avait vue, ne fut-cequ'une seulefois. »

Et, a propos des conseils qu'il donnait sans compter auxnouveaux

adeptesde la science des vegetaux: « Jem'en voudrais,dilM.Meyran,

de ne pas rapporter ici les conseils qu'il donnait aux jeunes botanistes

au sujet des travaux qu'ils devaient enlreprendre. Prenez un ^enre,

disait-il, monotype au besoin, procurez-vous des echantillons d'un

pen partout. comparez-les, cultivez-les et decrivez-les ; vousferezun

travail utile. La verite m'oblige a reconnaitre qu'il a pr£che dans le

desert. Mais n"esl-«e pas la deslinee de Ions Irs seim-urs d'idtV ! »

En ellet, en Botanique descriptive, il ne sul'lit pas de iv-arder

rl d'ohscrver, il Caul suivre les especes dans leur de\eloppeinenl et

dans leurs variations; en un mot, la Botanique descriptive experi-

menlale pent etro la source d'innoiubrables recherches de la plus

Les cultures d'Alexis Jordan ont malheureusement disparu ; et

rien ne les aremplacees, mais les conseils de Viviand-Morel peuvent

dironsavecM. Meyran :

o Si les hommes disparaissent, leurs oauvres restent avec leur

souvenir, et oelle de Viviand-Morel demeureracomme un modele de

travail assidu. servi par une intelligence d'elite. On peut lui appli-

qnei-, in la moditiant, la parole du poete : « transit laborando ; il



VARIATION

DES SUBSTANCES HYDROCARBONfiES

DANS LES FEUILLES

par M. Emile MICHEL-DURAND

GHAPITRE V

INFLUENCE DES PRECIPITATIONS ATMOSPHERIQUES

On a vu au debut de ce memoire que Wehmer d'abord, puis

Tucker et Tollens, admettent la possibilite d'entrainement des

matieres minerales des feuilles, sur la fin de la veg-etation, par

les precipitations atmospheriques, sans toutefois bien preciser.

Raoul Combes emet Fopinion que les agents afmosjiherique^

doivent jouer un role dans l'evacuation des substances solubles

des feuilles et, en particulier. dans i Ydimiimtion des principes hydro-

carbones.

Si les eaux de pluie, de rosee etc., en passant sur les feuilles

peuvent entrainer des substances solubles contenues dans celles-ei,

1" Que sur la fin de la vegetation, les eaux de lavage des feuilles,

etprovenant de la pluie, de la neige on de la rosee, doivent contenir

des substances solubles enlevees aux feuilles et en particulier des

sucres.

2° Les feuilles exposees aux intemperies doivent etre moins

riches en substances solubles et pur suite eu hydrates de carbone a



pelito molecule, que des feuilles analogues :

Ge sont ces deux hypotheses que je me .suis propose de verifier.

Dispositif adopte. — Dans ce but, des chassis vitres ont ete

disposes de facon a former un abri etanche pour une branche de

Fayus adherenfe ,1 I'arbre. Les dates de mise sous chassis sont

indi.piees ilans le tableau IV qui donne le resultat des analyses. Au-

dessous de I'abri etaiont plaeees des euvettes soigneusement lavees

a I'acide chlorhydrique, a l'acide chromique et a l'eau distillee,

destinees a recueillir l'eau de rosee. L'abri ayanl hien IVmetinnne au

moins dans la deuxieme experience, ies cuvettes contiennent toutes

un peu d'eau qui provient de la rosee condensee sur les feuilles.

L'eau condensee, en s'ecoulant, a pu entrainer des substances

dissoutes. Les cuvettes ont ete lavees deux fois a l'eau distillee

froide, les liquides ont ete recueillis et filtres;

1° Recherche de-, Miens dans les eauv de rosee. — Si la

rosee des feuilles a entraine des sucres nous devons retrouver ces

derniers dans le liquide precedent.

Le liquide obtenu, environ 2 litres, est verse dans un ballon et

concentre dans le vide a une temperature aussi basse que possible,

jusqu'a un volume d'environ 40 cm 3
. Le residu de distillation est

ramene exactement a 40 cm 3 par son complement d'eau distillee.

20 cm 3 preleves sont doses suivant la methode de G. Bertrand. Le

nombre obtenu, multiplie par deux, represente la somme des

sucres reduction's contenus dans l'eau de rosee.

Les 20 cm3 restant sont additionnes de quelques cm 1 d'invertine

preparee suivant le procede Bourquelot, laisses 4 jours a l'etuve a

56°, puis ramenes a 40 cm 3
; 20 cm 3 sont preleves et doses. Le

nombre obtenu, multiplie par 4, represente la somme des sucres

reducteurs et non reducteurs entraines par les eaux de rosee. Par

difference, on obtient la quantite de sucres non reducteurs corres-

Les 20 cm 3 laisses de cole sont additionnes de ("' 3
, 1 d'acide

suifurique a 20 °
, et places a fautoclave pendant 60 rwin. a 120°. Le

liquide d'hydrolyse neutralise, ramene a 20 cm :i parson complement

d'eau distillee, est dose. Le nombre obtenu multiplie par i repre-

sente la somme des sucres reducteurs, non reducteurs, glucosi-
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cliques ou provenant des dextrines, que 1

soustraction il est done facile de faire la

dernieres de ces substances prises ensem

\ posee a pu entrainer. P
part qui revient aux dei

ble.

Resultats de Vanalyse :

Sucres reducteurs

Sucres non reducteurs

Glucosides '+ dextrines

L'entrainement des sucres par les pre

est done un fait etabli.

ipitations atmospberiqu

2° Analyse des IVuill.s abrih-es

ete effectuee simultanement avec les

dej& 6tudi6s ot restes a Fair libre.

de Fagus. — Gette analyse

divers lots de feuilles de Fagi

L analyse comparee :

des feuilles de Fagus abritees

des feuilles de Fagus restees a lair libre

ct fixees en meme temps, nous permettra d'etablir le role des pre-

cipitations atmospheriques dans l'evacuation automnale. Les tableaux

suivants donnent les resultats des analyses rapportes a 1000 feuilles

et a 100 gr. de substance seche et qui out porte :

a) Sur des feuilles de Fagus placees a l'air libre, dans les condi-

tions naturelles de vegetation et par consequent soumises aux
intemperies.

b) Sur des feuilles abritees du meme arbre et placees dans les

memes conditions que les precedentes, mais soustraites a lmHuence
des agents atmospheriques. Les resultats obtenus sont les suivants :



TABLEAU IV

FEUILLES ABRITEES ET NON ABRITEES RE FAGUS SILVATIC/

****** DBS AN .Lyses, EN OR., tTES A 1000 FEU IU.KS

"™™"TK

..7»««
"— - * —

MOctob.U a h

nltl
112,7

105,5

3,535

1,900 0,500

3,893 0,200

0,150 *tt

"—1"
'ni'brH

99,7 2,884

2,087

0,230 0,653

0,100 S s&

y.tomheesl f. n^1 Sl',5

I). UNO

0,575 o°;IS.?

0,133

0,130

0,10-2 0,184

0,175

1° Le poids sec des feuilles abritees est toujours superieur a celui

des feuilles non abritees. L'entrainement des substances minerales

ou org-aniques par les agents atmospheriqu.es est done indisputable.

TABLEAU IV bis.

FEUILLES DE FAGUS ABRITEES ET NON ARBITERS

T™T noTrtdact

100 GR. D

GlittiidM

CE SECHE

lOOctobre- /
BJl,h - es -

,

( f. non abritees.

3 Novem bre

J

' '

;

"
'

•

3, 136

2, 892

0, 740

0, 657

0, 827

0, 474

0, 230

0, 342

0, 120

0,051

3, 546

0, 650

0, 109

0,' 148

0, 300

0, 148

0,' 182

0,710

0, 330

0, 192

0, 200

0, 200
[I

2° La consideration g-lobale des hydr

)ins caraeteristique : sucres reducteurs
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glucosides, se rencontrent toujours en plus grande abondance dans

les feuilles abritees ;les dextrinessuivent la memeloi ; cependant, il

se produit ane legere hausse de ces dernieres dans les feuilles non

abritees de decembre.

3° L'amidon subsiste toujours, mais les differences sont du

meme ordre que celles des hydrates de carbone solubles.

Les agents atmospheriques ont done un role indiscutable dans

relimination des principes solubles et en particulier des hydrates de

carbone ; mais d'autres causes concourent egalement a Tevacuation

des substances contenues dans les feuilles. Sile depart des principes

solubles etait le seul effet des agents atmospheriques, les feuilles

cueillies en octobre, fixees seulement en decembre, devraient con-

tenir exactement la meme quantite d'hydrates de carbone que des

feuilles identiques recoltees en meme temps, mais fixees aussitot

apres leur recolte. Or il n'en est rien. Lanalyse comparee des feuilles

cueillies et fixees en octobre et des feuilles cueillies en meme temps,

mises a l'abri, mais fixees seulement en decembre, montre des

differences enormes au point de vue de la richesse de ces feuilles en

hydrates de carbone solubles et insolubles. Chez les feuilles cueillies

en octobre, abritees, et fixees en decembre, les 2/3 des sucres ont

disparu. Les agents atmospheriques n'ont aucune part dans cette

elimination qui est cependant parfaitement nette.

Les resultats du tableau IY presentent done un grand interet

et mettent nettement en evidence :

l
c faction d'epuisement des precipitations atmospheriques.

2° la disparition des sucres dans les feuilles detachees des arbres.

RESUME DES RESULTATS

les feuilles sur lesquelles ont porte les analyses in

inution generate des hydrates de carbone solubles

egetation.
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1° Les feuilles de Fagus silvatica, d'Ampelopsis hederacea, de

Betula alba, apres avoir atteint un poids sec maximum vers aout-

septembre, perdent ensuite de leur poids sec jusqu'au moment de

leur chute et cette diminution se continue raeme apres la chute de ces

org-anes.

2° Les feuilles de Fagus, de Betula, presentent leur teneur maxi-

mum en sucres reducteurs dans les feuilles jaunes ; les feuilles

d'Ampelopsis presentent ce meme maximum a 1'epoque qui precede

immediatement le rougissement des feuilles et qui est l'homologue du

stade de jaunissement des feuilles ordinaires. Dans les deux cas, les

sucres disparaissent ensuite rapidement.

3° Les sucres non reducteurs ne paraissent pas suivre une Ioi

aussi generale ; ils presentent leur maximum dans les feuilles vertes

chez le Fagus et le Betula. Quant a VAmpelopsis, la teneur en sucres

non reducteurs est maxima a 1'epoque qui precede immediatement

le roug-issement. Ges sucres disparaissent ensuite graduellement

dans les feuilles plus agees.

4° Les glucosides suivent exactement la meme loi que les sucres

non reducteurs; la teneur maxima en ces principes immediats est

realisee dans les feuilles vertes, sauf pour VAmpelopsis ou le maxi-

mum a lieu dans la periode qui precede immediatement le rougis-

5° Les resultats obtenus en ce qui concerne les dextrines ne

permettent pas d'etablir une loi generate des variations de ces subs-

tances. Tandis qu'elles presentent leur maximum dans les feuilles

jaunes chez le Fagus, elles atteignent leur maximum dans les feuilles

vertes de Betula et d'Amprlopxix. Riles dimimienl ensuite etpeuvent

meme disparaitre dans les feuilles plus agees.

6°.L'amidon, quand il existe, est toujours au maximum dans les

feuilles vertes. II diminue ensuite graduellement. Les feuilles jaunes

de Betula n'en presentent deja plus que des traces. Les feuilles

« mortes » de Fagus en contiennent des quantites qui sont loin d'etre

negiigeables et ce polysaccharide persiste jusqu'au dessechement

complet de la feuille (feuilles conservees jusqu'en decembre).

7° Le6 amyloi'des se comportent ditTeremment dans les feuilles de

Betula et d'Ampelopsis. Ils sont au maximum dans les feuilles jaunes,
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de Betula ; le maximum est realise dans les feuilles vertes d'Ampc-

lopsis. Si Ton rapproche ce fait de la presence de Tamidon dans les

feuilles de Betula et Tabsence de ce polysaccharide dans les feuilles

d'Ampelopsis, on peut admettre que chez ce dernier les amyloi'des

represented les matieres de reserve figurees dans le Betula par

l'amidon.

8° Les celluloses diminuent constamment dans les feuilles

d'Ampelopsis, depuis le stade vert. C'est l'inverse dans les feuilles de

Betula ; ces principes hydrocarbonesparaissent atteindre leurmaxi-

mum dans les feuilles tombees.

9° Le depart des principes hydrocarbones se continue dans les

feuilles detachees des arbres par suite de la respiration de ces

organes, et cela jusqu'au dessechement complet de la feuille.

10° Les feuilles abritees sont toujours plus riches en hydrates de

carbone que les feuilles correspondantes exposees aux precipitations

atmospheriques. Ces dernieres peuvent entrainer des hydrates de

carbone solubles comme le montre la presence des sucres dans l'eau

de rosee.

DISCUSSION DES RESULTATS ET CONCLUSIONS

Au debut de ce memoire, on a vu que Sachs admettait que les

principes mineraux qui sont preeieux pour les plantes, 1'acide phos-

phorique et la potasse notamment, 6migrenl avec larnidon et les

corps protoplasmiques, vers les organes vivaces ; au moment de leur

chute, les feuilles ne consistent done plus qu'en un echafaudage de

membranes cellulaires dont les capites ne renferment que des

produits secondaires devenussans utilite pour la plante. » (1)

Cette hypothese, devenue classique, a ete remise en question dans

ces derniers vingt ans par Wehmer, puis par Tucker et Tollene qui

s'elevent contre la migration des ruaticres inin»:rales des feuilles ou,

tout au moins, adlliettenl I inlrrvention .les a-rnit.s atmospheriques.

R. Combes admet aussi la possibilite d'olimination des hydrates de

carbone solubles paries precipitations atmospheriques. LTailleursces

physiologistes, sans rejeter completement I'hypothese de Sachs,

(1) Sachs. Traitc de Botanique; traduction franchise de la 3"' 6d. par I'h. Van
Tieghem ; p. 831.



faute de faits precis, emettent l'opinion que l'evacuation automnale

des principes mineraux et organiques des feuilles pourrait certaine-

ment recevoir une explication en dehors de la theorie par trop

finaliste du retour vers les parties vivaces.

II resulte de mes recherches qu'il y a effectivement, dans les

feuilles des arbres, a la fin de la periode vegetative, depart des

hydrates de carbone contenus dans les feuilles. La diminution gra-

duelle du poids sec constatee, pour les feuilles de Fagus, d'Ampe-

lopsi.s, <}r fh'tula, esl dejii significative et il ya tout lieu de croire que

c'est la un fait general. Les feuilles caduques s'appauvrissent done

en matieres minerales ou organiques des le mois de septembre, sur

la fin de la veg-etation. Si maintenant nous entrons dans les details,

nous voyons que c'est un fait general pour tous les hydrocarbones.

Les sucres, quel que soit leur degre de condensation et de solubi-

lite, prennent part au mouvement. L'evacuation automnale des

feuilles caduques est done parfaitement etablie et nous pouvons

Que les feuilles, a la fin de la vegetation et mime apres leur chute,

deviennent dc plus en plus pauvres en hydrates de carbone.

La vie de la feuille caduque presente done, au point de vue des

hydrocarbones, les variations suivantes :

1° Accroissement eh hydrates de carbone depuis l'eclosion des

bourgeons jusqu'en septembre.

2° Maxk
8° Dimir

decomposition <

Quelle est exactement Tepoque

des sucres reducteurs c

i stade qui precede immediatement
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la chute et sont, par suite, les liomolotnies des fcuilles jaunes de

Fagus et de Betula.

A ce maximum en sucres solubles correspond l'apparition des

premieres traces d'anthocyane. Ge fait est a rapprocher des conclu-

sions de R. Combes dans son memoire sur les rapports des pigments

anthocyaniques avec les hydrates de carbone. L'opinion de ce phy-

siologiste est que 1'anthocyane se constitue de toutes pieces dans les

feuillesauxdepensdesprineij.es immediats qui lui sont necessaires

;

comme la nature glucosidique de ce pigment est rigoureusement

demontree, la baisse considerable en sucres, constatee dans le

passage des feuilles d' h/jyeA.^.v/.v qui n.mmencent a rougir a des

feuilles entierement rouges, s'expliquerait alors par la transforma-

tion partielle des sucres reducteurs et non reducteurs en glucosides

atitlioeyaniques.

II est done parfaitement etabli que les feuilles tombees sont

beaucoup plus pauvres en hydrates de carbone que les feuilles jaunes

et les feuilles vertes, mais en contiennent encore des quantites qui

sont loin d'etre negligeables. Les feuilles de Fagus tombees contien-

nent non seulement des quantites considerables de substances

hydrocarbonees solubles, mais encore une proportion notable d'ami-

don ; celles d'Ampelopsis et de Betula sont encore assez riches en

substances amyloi'des et en hemi-celluloses.

Si nous admettons le principe d'utillte ou de non utilite, conse-

quence immediate et tres souvent employee de l'hypothese d'emi-

gration, nous sommes amenes a conclure que les dextrines, les

sucres reducteurs, qui s'accumulent dans les feuilles avant leur chute

et qui sont entraines avec elles, sont des substances inuliles a la

plante considered.

11 en resulte que le critt'-rimn d'ulilile, d'iriutilite ou de toxicite

base sur raccumulation ou la persistans de principes immediats

dans les organescaducs d<;s vegutaux n'a aucune valour elpeutmeme

des feuilles a lieu bien avant leur chute. Quoique les renseigneme
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fassent a peu pres completemi?nt drfaul sur l'epoque iaxacte de la for-

malic>n de I'a:ssise separatrice
, les fails connus nous p>ortent a croire

que, dans leis feuilles jaunes, les comixmnications avec les parties

vivaces du vegetal sont a p eu pres completement interrompues.

La formation de l'assise subei euse dans le parenchyme, la sclerifi-

catioindes elements parenclrj mateux dii tissu vasculaire, la forma-

tinn .If llivlles dans les \aissrau\ .In hois el d«- cals dans les \ais-

seaux liberiens <hja comprim^s \>nv les cellules scl6rifiees voisines,

doivent rendre les communications tres difficiles sinon impossibles

avec les rameaux. La feuille. a ce moment, parait etre physiolog-i-

quement separee du vegetal qui la porte.

A pari ir- du stade du jaunissement, oes feuilles paraissent se

comporter au point de vue des hydrates de carbone (

la meme facon que celles de Ueleano (1). Dans i

recent ce physiolog-iste a montre que dans les feuilles de Vitis vini-

fera detachees de la plante a differentes epoqucs de l'annee, la

respiration se continue long-temps encore. Les experiences de cet

auteur dont Tune n'a pas moins de 493 heures de duree, ont montre

que ces feuilles consommcnt tout d'abord les hydrates de carbone du

contenu cellulaire ; la membrane cellulosique, elle, reste intacte. Dans

cette premiere periode 1'amidon disparait tout d'abord, tandis que

les monosaccharides et les disaccharides restent constants
;
puis les

hydrates de carbone solubles sont brules a. leur tour. Des que ces

derniers viennenta manquer, la feuille consomme alors les albumi-

Toutefois si l'hypothese de l"emigi'afion peut a la rigueur se



tensite et devient nnlle dans les I'euilles j'aunes ou le pigment assimi-

milateur a completement disparu. II est possible que dans ces

conditions Immigration des principes immediats se continue quel-

que temps encore ; mais il n'y a pas depart complet de tous les

principes utiles a la plante et en particulier des sucres, comme il

resulte des recherches qui ont etc exposees precedemment el

etablissant la presence de quant des tres appreciables de principes

hydrocarbones dans les feuilles tombees. Mes analyses montrent

toutefois que la feuille detachee de la plante continue a se vider, ce

quipeut s'expliquer de la facon suivante.

On a vu, dans l'expose des resultats, que la teneur maximum on

sucres reducteurs se rencontraitdans les feuilles jaunes. Si on con-

suite le tableau des temperatures, on voit que ces feuilles ont

supporte des temperatures assez basses et comprises entre + 10°

et — 2°. Or on sait, depuis les experiences de Muller-Thiirgau sur

les tubercules de Pomme de terre, les observations de Fischer, de

Lidforss sur les arbres et les arbustes, que dans les organes soumis

a un refroidissement oscillant entre 0° et 4- 6°, Tamidon se trans-

forme en sucres. Dans une serie d'analyses que j'ai effectuees dans

un autre but, j'ai pu constater la formation de quantites appreciable*

de sucres reducteurs dans des morreamx de tuben-ules de Pomme
de terre places dans un milieu dont les temperatures etaient com-

prises dans les intervalles suivants :

0° < t
u < 1°

1° < t° < 6"

Dans ces conditions, Tamidon et peut-etre aussi les amyloi'des et

les hemicelluloses, subissent une simplification moleculaire abou-

tissant en derniere analyse a des hydrates de carbone solubles.

atmospheriques, eomme le dem<

feuilles abritees de Fayus et de I

presence de sucres et de idueosu

rosee condensee sur les feuilles.
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>st possible qu'il y nil <li-

emigration partielle des

la ph'iiiH vilalilc ilc In plante
1 1 iii , siir s.'s dormers jours, entrainerait

vers Jes parties vivaces plus d'hydrales de earbone solubles que n'en

fournit a ce moment la synthese ohlorophyllienne. Ge seraient les

derniers reflux de la seve elaboree, mais non, comme on l'avait

considere jusquici, un pbenomene special a l'automne, une reprise

complete et generate de toutes les substances utiles a la plante.

(Test le rule de Immigration aiosi entendue que je me propose

de determiner plus loin par des considerations anatomiques, qui

permettent de preciser le moment ou les communications sont

suspendues entre la f'euille et la tige et de voir a quel stade corres-

pond cette rupture des communications dans la variation des

hydrates de carbone et la disparition de la chlorophylle.

CUAPITRE VII

Les modifications anatomiques qui se p

ns le petiole des feuilles caduques et deter

m connues aujourd'bui depuis les iniporl
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1° une lame ligno-subereuse superieure perpendiculaire a la

direction des faisceaux libero-ligneux et qui accompagne la feuille

dans sa chute ; e'est la lame de cicatrisation du petiole.

2° une lame lig-no-subereuse inferieure ou de cicatrisation du

rameau sensiblement parallele a la precedente et toujours mieux

differenciee.

3° Entre lesdeux lames subero-ligneuses, une ouplusieurs assises

de cellules dont les parois restent cellulosiques, gelifient leurs

cloisons moyennes et provoquent la chute.

Mais ce systeme separateur presente des variations importantes

et, suivant les especes considerees :

l°lalame ligno-subereuse supeiiemv pool I'.iirv lotalement defaut;

2° la lame ligno-subereuse inferieure peut ne se differencier

qu'apres la chute de la feuille. Les modifications mentionnees plus

haut, sont-elles localisees au parenchyme cortical ou interessent-

elles le tissu conducteur ? Autrement dit les diflerentes assises sopa-

ratrices et ligno-subereuses presentent-elles des solutions de con-

D'apres Tison, la couche separatrice se produit a travers « le

tissu mou des faisceaux v par le menu- procodt: (|ue dans le paren-

chyme cortical ; les tubes cribles et les vaisseaux seuls sont brises

au moment de la chute de la feuille.

Lorsque la lame ligno-subereuse et le liege secondaire sous-

jacent « se produisent avant la chute de la feuille, ces modifications

ne portent a peu pres que sur les tissus non libero-ligneux et

respectent toujours en grande partie ces derniers. Ceux-ci ne sont

envahis qu'ulterieurement par la ligno-suberisation, puis traverses

par le liege » (i).

Et ailleurs le meme auteur ajoute : « La sclero-suberisation des

cellules existantes n'interesse ni les tubes cribles qui sont le plus

souvent ecrases sous la pression des cellules voisines, ni les vais-'

seaux. Ces derniers se bouchent soit par de la gomme-blessure,

soit par des thylles, le plus souvent par les deux a la fois
; quand il

\j a formation de thylles, elle a toujours lieu avant la chute des

feuilles. » II semblerait (Ion- d'aprrs Tison que les seules modifi-

cations realisees dans le tissu conducteur au moment de la chute,

(1) Tison. These de doctoral, Caen 1900, p. 83.
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nieiil a la pIVSOn.r <|r Ihvll.'S .l,ui-

is dans les feuilles se poursuit dans

If ilc (liprrissement et par conseqw

riques. A ce moment, la feuille serait physiologiquement separee du

conclusions de Tison et en particulier sur ce fait que le tissu paren-

cbymateux du systeme vasculaire est presque completernent

eparg-ne par la ..-.initrisalion, aussi long-temps que la feuille est

adherente a lapbre, cet auteur considere Temigration comme

;Ti<ni

a travers le tissu mou des faisceaux « et si la sclerosuberisation

n'interesse pas le tissu vasculaire, celui-ci subit neanmoins des

modifications imporlantes : le liber est ecrase et obture par des cals,

le bois est envahi par des tbvlles ou de la gomme-blessure et cela,
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En terminant, le merae physiologiste ajoute :

« Tison donne peu de renseignements sur les relations existant

entre les epoques d'apparition de ces differentes modifications ana-

tomiques et celles auxquelles se produisent les changements de

coloration et la chute des feuilles. 11 serait done interessant de

suivre en meme temps ces differents phenomenes et .surtout de les

etudier parallelement avec les modifications chimiques dont les

feuilles sont le siege (1) ».

Tel est le bat que je me suis propose. Mes observations porte-

ront done surtout sur le tissu conducteur, limportance des solutions

de continuity que peut presenter le systeme separateur et l'etat du

tissu vasculaire aux differents statics de d6p6rissenaent de la feuille.

Connaissant :

1° La couleur de la feuille,

2° Sa teneur en hydrates de carbone,

3° L'etat de developpement du systeme de separation,

on aura des donnees suffisantes pour tirer quelques conclusions

physiologiques interessantes.

1° FAGUS SILVATICA

D'apres Tison, 1'observation du petiole d'une feuille caduque

quelques jours avant sa chute, montre a la J^ase de la feuille une

lame ligno-subereuse parfaitemenl differenciee.

II n'est guere possible de tirer de ce qui precede des conclusions

physiologiques precises. Tison a surtout etudie le mecanisme de la

chute des feuilles et envisage la question a un point de vue purement

anatomique.

Ce qu'il importe de connaitre ici, e'est Tepoque exacte de la

formation de Fassise subereuse et IVtal du systeme vasculaire au

moment de la differenciation maxi ma du tissu de

Dans ce but j'ai elfectue une serie d'obser\

3 series de feuilles, cueillies en meme temps

foliaires analyses correspondents.

1° des feuilles vertes 13 septembt

2° des feuilles vertes plus agee s 10 octobre
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ces dernieres cueillies quelques jours avant la chute.

13 Septembre. En dehors de la presence de fassise separatrice

et d une extreme abondance de spherites d'oxalate de chaux, la

base du petiole ne presente rien de particulier. Le tissu conducteur

parait normal ; cependant, il faut noter fexistence de place en place

de depots de callose sur les cribles liberiens ; mais la presence des

cals est purement accidentelle.

Le fonctionnement de la feuille serait done normal comme
l'indique d'aulre part l'analyse. La teneuren sucres solubles et inso-

lubles des feuilles de septembre est sensiblement egale a celle des

feuilles de juin.

10 Octobre.

acier dans les

subero-lig-neuse commence a se difte-

terne de la base dn petiole.

sous la forme d*un bour-

relet de lieg-e n'interessant

que quelques assises du

parenchyme cortical, ainsi

que le montre la figure 1

.

Le tissu vasculaire pre-

sente, lui aussi, d'impor-

tantes modifications. Les

cribles liberiens sont obtu-

res par des depots de cal-

lose faisant saillie dans

l'interieur des vaisseaux.

Lesvaisseaux du boispre-

sentent, de place eri place,

d'abondantes incrustations

brunes correspondantvrai-

semblablement adi'sdcpots

de g-omme lig-neuse.

On peut done conclure

que les courants de seve

brute etnourriciere doivent

se trouver a cette epoque

nsi.lei'ublfuit'iit i
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cortical, de la presence de callose sur.les cribles du liber et de

gomme ligneuse dans les vaisseaux du bois. Mais pendant la periode

13septembre-i0o<fobrf\ \u migration ;i done <'(<' possible, anatomi-

quement tout au inoins : les memes conclusions so degagent des

analyses, les feuilles vertes d'octobre contenant moins de sucres

solubles et insolubles que les feuilles de septembre.

2 Novembre. L'assise ligno-subereuse super

loppee et continue a travers le parenchyme cor

corarae on le represente dans la (igure "2, au i

- mcux qui re

presente un developp

externe, ou elle s'enf<

lie s'arrete,

du faisceau

tact. L'assise ligno-subereuse inferieure

plus considerable, surtout dans Tangle

n forme de coin dans le tissu conducteur

liberien, mais s'arrete a une certaine distance du system* • lignenv ;

la fraction du liber qui separe l'assise ligno-subereuse du bois, est

err; i see et presente une

Jegere teinte brune indi-

quant nettement qu'en face

del'anneauligno-subereux,

le liber est lui-meme lege-

rement impregne de liege,

'angle interne au

contraire la ligno-suberi-

sation est peu accentuee et

tance du bois, laissanl in-

tactes quelques assises de

parenchyme cortical. Les

modifications signalees

dans les vaisseaux du bois

et du liber d'octobre, se

retrouvent un peu plus ac-

centuees en novembre.

11 en resulte done que,

-subcrease -b- pendant la derniere prrinilr

d'octobre a novembre, la

migration s'est consider;i-

nemede venue impossible tout au moins dans
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le systeme liberien. Le jaunissemenl des feuilles s'areompagnant

toujours d'une simplification inolrnilaiiv des substances 01 -^iuiii jut-s

contenues dans le parenehyme du lindie, les sin-res .simples en

particulier doivent sVeumuler <lan> la n-iiille. resullat eonfirine par

I'analyse chimique; les feuilles jaunes des arbres soul toujours plus

riches en sucres solubles que les feuilles vertes.

2° AMPELOPSIS HEVERACEA

D'apres Tison, la lame lig-no-subereuse placee au-dessous de

l'assise separatriee, presente une epaisseur sensiblement uniforme,

une homog-eneitt- H une inlonsile do li-iiilication sensiblement cons-

tantes a travers la base du petiole. Elle commence a se differencier

vers la fin de septembre en commencant par le pourtour externe du

coussinet et nest complete que quelques jours avant la defoliation.

A ce moment, les vaisseaux sont en majorite obstrues par des

thylles developpes, avant la chute de la feuille, dans toute la base

du petiole.

Mes observations ont porte sur 3 series de feuilles :

1° Sur des feuilles vertes 15 septembre.

2° Sur des feuilles a moitie rouges 29 septembre.

3° Sur des feuilles rouges sur le point de tomber 20 octobre.
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^ott D. H. and Jeffrey E. G. — On fossil pl.inis, showing struc

ture, from tin' l>.is<- of ih«- W;n<'i'l<>\ slialr of Kentucky. (Phi-

losophical Transactions of the Royal Society of London , ser. B ;

vol. 205, pp. 315-373
; pi. 27-39 ; text-fig. 5 ; 10-9-14;.

(Amerique). Ces

laissent pas de ri

Unger de nouves

Quelques-uns de ces gem
cky ; ce sont : Calamopit}

type Kalymma ; Calamopteris Hippocrepis

turn n. sp. En plus de ces genres fossiles, qui leur sont communs av

niveau de Saalfeld, les schistes de Waverley contiennent quelques ge

nouveaux : Stereopteris annularis n. g. et Arch < n/,it\ > F.astinanui i

avec une espece nouvelle de Lepidostrohns, L. kentuckiensis (1).

Calamopitys americana n. sp. se distingue des especes deja connv

1° par la presence, dans la region centrale de la f

isolees ou groupees, eparses dans le parenchyma medullaire ; structure

protostelique, de caracteres primitifs.

2° par les traces foliaires formees de deux faisceaux au depart de la

stele, et non pas simples comme dans les autres especes de Calamopitys.

A ce genre, M. de Solms-Laubach a autrefois attribue les petioles a

structure conserved de type Kalymuin. La decouverte d'un petiole de
Kalymma en rapport direct avec C. americana confirme cette affirmation.



ceau>t se retournent veii-s le c«jntre dans le prolongement des bandes late-

rales et leur liber devie ni inte rne par places.

P erinttpn perioral urn n. sp. Le genre Periasiron cree par Unger et

mieu:s defini par M. de !Solms- Laubach, est surloul \ ca rack'- rise :

1° par la disposition des neux qui occupenl uue

ligue droite ou grand a:te de li llipso'idale
;

2» par les lacunes d l! l'ecoice. L'absence de cailaux a gomme
cette espece du P. retic»A-^/;/y i Lnger.

A quelle plante apj >arlien nent ces petioles d< type Periaatron ? On
hesite entre les rouge

r

es et 1es Pteridospermees. Les faisceaux concen-

triqut3s, les tracheides scalariformes, ce sont la ijaracteres de Fougeres,

niais dans aueune Fougp3re paleozoique, le petiole rle contient un tel nombre

de fa isceaux distinets. En to ut cas, que Ton opte pour Tune

3, la disposition d( •s false eaux est typique et exceptionnelle

lereopteris annul,iris n. g., n. sp.. Petiole a section tr.fmsversale

ellipl ique, masse ligneuse cen flee en son mi

i par un seul fais poles externes ; une gaine de fibres, sans

doute perio cliques, entoure 1 e cordon ligneux ; Vecoice intern e oil're des

cellules et l'ecoree exter

srlen;uses hypodermiqiles. Le nom du genre dit 1asolidite du ligneux et

ligneux, la situation externe du pro-

res du g. Etapteria P. Bertrand. Mais

ivec les divers genres de Zygopteri-

t et le Stereopteris constitue un genre

Archwopitys Eastmanii n. g., n. sp.. Tige d'une plante qui se range

dans la famille des Pityees, comprenant les genres Pitys, Callixylon, et

Arcluvopitys et entrant pour une part dans le groupement des Cordai-

tales. Le genre Archeeopilys est eaineieiise, entre autres, par la moelle

dullaires sont aus-,i mesarches ; ehaque coition medullaire sort de la

nioelle inolement et se sonde a un con; .-.tru'-lure de
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m 1911, sous le nom de L. Browni. Le cone ne comptait pas moins de

55 -eries verticales de sporangiophores ; les sporanges n'onl fourni que

les microspores en telrndes, pas de macncpon's. Le tissu central de l'axe

lu cone I'omi rend des elements qui ressemblent a des tracheides scala-

riformes, mais dont la paroi n'a pas d'ornements ; ce sont « les fibres

L'ecorce moyenne lacuneuse du fossile etudie par R. Zeiller, ne se

retrouve pas comme telle dans l'axe du Lepidostrobus du Kentucky.

A la suite de ces observations paleobotaniques, les auteurs ont place

une discussion sur l'age des nodules des schistes de Waverley, qui se

trouvent avoir en commun avec le niveau de Thuringe, plusieurs genres

et especes affines. Les nodules de Saalfeld, et par consequent ceux du

Kentucky, seraient du Cai ou peut-etre du Famennien
ou Devonien superieur.

Mutto et Gino Pollagci. — Ulterior! ricercht

riazione di ;iI<miih> -juM-n- <li Micnmiiceti. (Istitub

Universita di Pavia e Laboratoiio crittogamico italia

, 1917).

ueldon peut etre consideree comme unsynonyme du Comothyrium tiro-

nseBubak; par contre la Phyllostirta pinna Saec. nest pas un syno-

S'fne du ConiotJiyrium pirimu iSacci Sheldon.

Les divers milieux de culture employes influent sur les dimensions et

coloration des spores du Coniothyrinm tirolense Bubak. Dans des con-

tions convenables, I'espece classee comme Pliylhsticta pirina Sacc.

i-end les caracteres du genre Ascochyta.

Avant la formation des pinidiospores, le Phyllosticta pirina donne des
rmes speciale- ressemblaul aux spores -lu genn U.xrospovium. Les
rmes decrites par Mutto et Pollacci sont generalement simples, quelque-

Jean Frieoki,

Royal Society of Si, nth Africa, Volume V, I 'art. 6, 1911).

ique, enrichira pendant longtemps encore nos connaissances botanicjues.

i travail tres interessant de M. Doidge le demontre amplement.
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C,e travail a pour objet les Per ispori ales de PAfrique du Sud ; quoique

restraint a une quarantaine d'especes environ, il contient la description de

dix-sept especes nouvelles, dontdouze appartenant au seul genre Meliola.

Les descriptions sont tres completes et faites avec beaucoup de preci-

sion. Uix belles planches donnent les caraeteres microscopiques, tant

de ces especes nouvelles que d'autres decrites anterieurement.

Leon Dufour

Rouede Joseph. — Etude anatomique <!<• la germination do quel-

ques Polygonees. (Dipldme detudessuperieures, n°18i, Paris, 1918).

Les observation^ mil portr sur les genres Poh ijnmun, Rumex, Rheum.

Des coupes transversales ont ete pratiquSes sur des germinations d'ages

tres differents dans la racine, l'hypocotyle et les cotyledons.

La racine presente en general le type quatre.

L'hypocotyle presente le type quatre dans les genres Polygonum et

Rheum ; le type deux dans le genre Rumex. Quelques plantules de Rumex
ont presente soit le type cinq, soit le type trois dans la racine ; inais toutes

sont revenues au type deux dans l'hypocotyle.

Le xyleme alterne est seul represents dans la racine, tandis qua la

base des cotyledons on a deja le xyleme superpose. 11 y aurait acceleration

basifuge, suivant le terme employe par M. Chauveaud ; cette acceleration

esl particnlierement appreciable dans le genre Rheum.

lean Frieuel



CHROMQUES ET NOUVELLES

Un comite dont le redacteur en chef est M. Burton E. Living-

stone vient de se creer a Baltimore (Maryland) dans le but d'orga-

niser la publication de Comptes-Rendus de tous les travaux de

Botanique internationaux.

Cette publication, sous le nom de Botanical Abstracts, com-

prendra deux volumes par an, de 300 a 325 pages chacun ; il sera

publie un numeroparmois.

Les organisateurs se proposent de fournir promptement les titres

et les resumes des travaux contenus dans tous les periodiques de

Botanique. Ces compte-rendus seront classes par sujets.

Souhaitons le plus grand succes a ce nouveau recueil de Biblio-

graphic qui est appele a rendre de tres importants services a tous

ceux qui s'interessent aux progres de la Botanique.

L'abonnement d'une annee (deux volumes) est de 6 dollars pour

les Etats-Unis et 6 dollars et demi pour les autres pays. Le montant

de cet abonnement doit etre adresse a Williams et Wilkins Company

publishers, Baltimore (Maryland) U. S. A.



RECHERCHES ANATOMIQUES

PLANTES LITTOR ALES DE MADAGASCAR

i\ IliMhl CTION

Les documen

rales de Madag-a

Ce travail ;i r\r fail an laboratnire de RoI.uii.^h' de la Sorbonne.

Hue M. (jaslon Runnier, him-lcnr d.> ce Lalmralouv. me permette

de lui presenter I'homma^e de ma ivspeetuensr gratitude pour la

bienveillance aver laquelle il s'est interesse a mes travaux. II mest

tres agreable de remercief MM. R. Viguier et H. Humbert pour les

naissance particuliere a M. Viguier, Maitre de Conferences, tant

pour les excellents •nnsrils qn'il m'a donnes que pour la vive sympa-

thie qu'il a eue a mon eg-ard, pendant tout le cours de mes recherches.

I. LA FLORE LITTORALE

Dans les regions tropic-ales eomme dans Ins pays temperes. la

>re littorale est former d'esprres souvent exHusives. L«-s planfes

li la composent, pouvant tres bien se developper dans des sols

versement sales, acquierent pour cette raison, des adaptation^
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Methodes de recherche. - En dehors de tout essai experi-

mental, les methodes d'observation peuvent etreutilement employees

pour etudier ces adaptations.

On pourrait, comme l'a fait remarquer Ghermezon (1910), com-

parer chaque espece littorale au plus grand nombre d'especes voi-

sines mais croissant loin de la mer. Ge procede, qui permettrait a la

rig-ueur de separer les caracteres d'ordre systematique des carac-

teres d'adaptation, n'est applicable que pour des groupes dont on

peut se procurer facilement un grand nombre d'especes littorales et

non littorales. Dans la plupart des pays temperes une telle etu^e

serait possible malgre les difficultes materielles qu'elle comporte

parce que la flore de l'interieur, bien connue, permettrait lu reunion

de tous les elements de comparaison avec la connaissance de leur

station precise.

11 s'en fautque, pour Madagascar, nous puissions en faire autant

:

la flore de 1'iJe est incompletement connue et une etude comparee

de cette nature ne pourrait guere mettre en evidence que des diff'e-

ieth« de, pi. s deli 3ate pfllt-f' re a applic uer, consiste

a se rendre cornpte Irs pil licula lit- comm unes a tous les vegetaux

littoraux.

Si Ton rencc ntre une c€ rtain. fre pence dans le dt veloppement

de certains tiss us, d ins les carae ere epide 'tniijues oi les types de

structure prese ntes Miille, on r piMII rainvoque autre chose,

pour expliquer la cc dor S p len'omi nes, quel'influencedela

station. J'ai cru pou •nir ut liser< )tte inetli. le qui ava t deja donne.

par ailleurs, d inte essaiil resu tats A van de decrii • les especea
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La flore xerophile comprend les plantes des dunes ei des sables

situes en a mere des plages.

La flore halophile englobe toutes les especes qui croissent sur les

plages, les rochers, les galets et a IV-nlnur des niarais sales.

c« Les plantes de la More xerophile presenlent des caracteres

xerophiles moyens, consislanl avant tout en protections epider-

miques (epaississement de la membrane externe, enfoncement des

stomates, developpement des poils), d'ailleurs rarement tres consi-

derables et souvent meme assez faihlrs. Dans le> plantes de la flore

halophile se rencontre d'ordinaire une carnosite plus ou moins forte

des feuilles et meme des tiges, les protections epidermiques etant

presque toujours tres faibles. Les veg-etaux des deux flores ont en

commun divers caracteres, notamment une certaine frequence de

I'isolateralite et une structure du mesophylle assez serree. » (Cher-

mezon, he. cit., p. 305).

Pour Schimper (1891), les caracteres que presentent les halo-

phytessont les memes que ceux que montrent les xerophytes. Les

halophytes ne sont pour lui qu'une categorie speciale de xerophytes.

Dans son ouvrage d'ensemble (1898) il expose que les halophytes

possedent un certain nombre de caracteres xerophiles tels que :

position de profil des feuilles, developpement des poils, epaissis-

sement de la membrane externe de Tepiderme, tracheides dans la

feuille, stomates enfonces, cellules a mucilages et surtout tracheides

aquiferes.

Dans son remarquable ouvrage d'oecologie, Warming (1909) dis-

tingue les halophytes qui poussent dans un sol physiologiquement

sec (1) des xerophytes croissant au contraire dans un sol physi-

quement sec. Toutefois il a lopte la memo idee que Schimper quant

a la xerophilie des halophytes.



II. LES DIVERSES PARTIES

DE LA FLORE LITTORALE DE MADAGASCAR

La g6ographie botanique de Madagascar a fait t'objetd'un Inn;

;inct de la pari <lc li. Vi-hut IUI i . h'apivs *et auleur je do:

ii mi lahlcau provisoin- des -livrr-rs parties de la flore littora

REGIONS ASSOCIATIONS STATIONS

Occidental
\

a fpomwa Pes-cnpr.r plag-es sableuses.

et Orientate a Barringtonia plages sableuses.

Occidentale desPaletuviers sols vaseux de la

zone intercotidale.

a Euphorbia stenocladn dunes cotiores

du Sud-Ouest ' el cirsioidh

(

aSalsolaeees lagunes saumutres

III

LA FLORE DES SARLES LITTORAUX DE L'EST

A. LES FACTEURS (ECOLOGIQUES



-tend a 1'Est <lu ma>sil"

En un mot, les plantes de cette veg

un sable me able et sec. Elles subisse

violents et salins.

|{. LES ASSOCIATIONS

GommeaJava(l)ouaux/intilles 2 on prut dis

flore littoraie des sables de I'Es3t dcilX associations :

1" Une association a Ipoma >a Pes-i aprx installee

plus voisine de la cote.

2° Une association a Bamingtonit i (3) qui, plus e

titueune foret (4) separanl !\-i ssocial ion precedents

continentales.

L'association a IporweaPe* -capra?i i laquelle nous t

comprend les especes suivante

Cassytha filiformis L. Cassythacees



ia plupart de ces plantes sont couchees ou rampantes, stolon

es, Leurs feuilles sont petites sua!' chez 2 ou 3 especes ; ell*

DESCRIPTION

Les Cassytlmeees ayant depuis longtemps attire" l'altenlion de

naturalistes par leur interessant modede vie, il ne faut pas s'etonne

Notamment le Cassytha filiformis a ete bien etudie grace au:

travauxde Schmidt (1902), de Boewig (1904) et de Mirande (1905)

Aussi me bornerai-je a r;i ppr-lf-r brirvement la structure de la tig

adulte et a signaler quelques differences d'adaplation relevees su

dependant, j'e tudierai 8 vec pi is de soin 1' natomie des sucoirs

qui me para it encore assez itemeni con ue.

Tige. - Diolo e vielibred e C. filiforrm s parait

etre assez longu >. Milan. a sign le qu'ii a
|

i eonserver pendant

huil mois des plar s de Cass
f
tha ei dehors de tc at bote. Tou recem-

ment R. V.guier et H. Hi nibert 1918) out nlontre que la meme
espeee pouvait passer une t res gi- inde partie le sa vie san s nulle-

ment se fixer.

Anatomie : L epiderme forme de cellules isodiametriq tes, est

reconvert d'une fc rte cuticu le.

Les stomates, a ostiole orizon al, sont disposes en files ongitu-

dinales. lis appi raissent lans r js eehantillo ns fortement enfon-

^'jusqu'a larc fibreux e ileroe arc que no us Studieron tout a



iales situees dans les jeanes faiseeaux libe

opini.Hides anciens auteurs qui croyaient a

iberou a une lacune d'orig-ine lig-neuse (cf. C

L'a ppareil vasculaire est en tons points co

e Mi.-ande. La moelle plus volumineuse qi

si for

En resume le C. filiformis vivant slip les (

1° Un developpement plus -rand de la cu

2°
]Des stomates beaucoup plus enfonces ;

3« Une succulence plus forte de la moelle

e developperait an point de contact des appareilsadhesifs, i

Boewig-, an contraire, signaleque leslig-esde Cassytha filifo

ivt'ntdt'vt'lopper des sucoirs sur des hrandies voisines du m
ividu. In tail analo.ym' *. rotrouve dans les echantillons qu

des du developpement.

Anatomic : a) Qu'on suppose une tig-e a moelle tres reduite,



rement par un epiderme suberifie forme de cellules legerement

papilleuses et on aura Tesquisse d'un sucoir considere a un stade

jeune. A la verite ce sucoir ne .jouo ^tn'iv qu'un role adhesif.

b) Plus tard i} difference un cone perforant. L'ensemble com-

prend alors :

• 1° un appareil adhesifdont 1'epiderme se modifie au contact du

support, en passant a un tissu forme de cellules nombreuses, serines

et suberifiees.

2° un cone de perforation reconvert d'un epiderme papilleux qui

continue le tissu suberifie signale ci-dessus.

Ge rone est limite vers In sucoir par des cellules comprimees et

etirees, nees a I'exterieur de I'arc fibreux cortical et se terminant au

bord marginal de I'appareil adhesif. Ces cellules qui forment le

« repli fibreux » de Ghatin seraient mieux nominees « cellules corn-

observe chez le Cassytha americana.

Enfin, le cone perforant dill'erenr.ie dans sa zone axiale, a partir

de l'anneau vasculaire du sucoir, des cellules a epaississements

ligneux en spirale. Quand on voit, comrae l'a remarque Ghatin, de

tels elements se cantonnei

l'hote, on nepeut se d*d'endre dr penser ipi'ils jouen I un role physio-

logique different.

c)Souvent I'appareil adhesif (a) ne produit pas i de cone perfo-

r .nl
;
erprndant il s'epais-dt m dillV-renciant centralement un noyau

vasculaire qui remplace tous les elements pareiichymateux jus-

qu'aux « cellules comprimees ». Toutefoisca et la, certains groupes

de cellules restent indifferencieesau milieu du bois.

[I). G. Prod. 1. ~0;i|

Feqille. — Les feuilles de 7. cistoides

epaisses. Leur stru< dure, intermediaire entre I

la structure isolateraie -daurophylle est compa

du r.alatus decrite par Volkens (1887k

Les epidermes superieur et inferieur sont



Les stomates, nullement enfom-rs, se trouvent bien plus souvent

i la face superieure de l'organe qu'en dessous.

Lo mesophylle est occupe transversalement par des faisceaux

elhiles allong-ees a membrane legeremcnl omlulce.

mesophylle eomprend une assise palissadique de

trtes que celles qui constituent Tassise superieure,

r, unecouche de cellules sous-epidermiques isodia-

rmique, elle augi:



tiprend alors trois rangees de grosses cellules aquiferes. Le fais-

u vasiul.iire m>viiau est accompagne, du cote hgneux comrae du

e lrberien, parquelques couches de collenchyme. Pantanelli (1900',

is un travail sur I'anatomie des Zy-ophyllacees etudie le /'. tor-

Oliver (Flora of Tropical Africa), en se basant *ui des rcmarques

morphologiques, considerait le J". eistoidrs comine une variete de

Petiole. — La structure du petiole rappelle a la fois la sliuclure

de la tige et celle de la feuille.

L'epiderme, si Ton excepte la restriction qui sera faite tout a

l'heure, est constitue par des cellules petites, isodiametriques, a

forte membrane externe etrecouvertes d'une cuticule. L'assise sous-

epidermique comprend des cellules encore petites. mais le reste du

tissu fondamental ne presente que des cellules plus volumineuses

separees par de petits meats. Dans ce tissu se voient cinq faisceaux

centraux a capuchon de lilacs extraliberiennes comrae dans la li^.-.

puis, vers la peripheric, deux faisceaux Iibero-iigneuxa hois iendaut

a s'inverser. Ges deux dciniers faisceaux sont, dans leur partie

tissus de la feuille.

On y voii en effet une gaine ehlorophyllienne surmontee dun
tissu palissadique dont l'analogue ne se retrouve que dans la feuille

recouverte, ace niveau seulement, de cellules epidermiques ollrant



Lc lil.fi' srenndaire. bit'n drvr-

loppe, forme une

3 grosses cellules

>t a des formatic

La moelle, volumineuse, esl formee de tri

faibles meats contenant quelquefois des macles <

Racine. — Le bois primaire fait place tres t

secondaires qui occupent l'axe de Forgane. Elles

un liber bien developpe qui passe insensiblement a une ecorce ou

quelques assises subereuses se diflerencient et exfolient Tassise

pilifere. Des rayons du parenchyme penetrentle bois. lis contiennent,

[D. C. Prod. I. 308]

La structure, a peine bifaciale,

pe staurophylle. L'epiderme supe

stomates, est tres volumineux ; il est

forme de tres grosses cellules aquiferes

recouvertes d'une fine cuticule. Au ni-

veau de la nervine mediane, les cellules

epidermiques diminuenl d'epaisseur.

L'epiderme inferieurcomprend des cel-

lules sensiblementpluspetites, a mem-
brane exlerne epaissie et a fine cuticule.

Des stomates, non enfonces, se voient

an niveau de cet epiderme.

La zone palissadique comprend 1-2

assises de cellules en general courtes

cellules plus grande



ItuTANInlT

es poils, Ires rares, a peu pres Iocs

olongements cc

Uses sur la nervure ne cons-

ige. — La

keniacees.

'epiderme a cellule

de la tige d'/.

3 isodiametriqi

buxifolium r

es est recou 'ert d

celle des

le nette. II entoure une eeoree formee de huit assises dont les

lq externes, depourvues d'amidon et de chlorophylle, peuvent

aer le role d'un tissu aquifere.

Les assises internes, y eompris l'endoderme, sont amyliferes.

Le pericycle differencie des cellules serrees, a 'membrane epaisse,

»nt la tres faible lignification ne peut etre decelee que par la reac-

>n de la phloroglucine.

L'anneau libero-ligneux est continu. Des formations liber it'imes

itites entourent un bois assez peu developpe, forme de vaisseaux a

itite lumiere alternant avec des travees de fibres.

La moelle presente au centre quelques cellules plutot grandes et

out petits meats. Des macles oxaliferes, clairsemees dans l'ecorce

plus frequentes dans la moelle se trouvent atous les niveaux.

Racine. — Le bois secondaire se developpe tres tot et envahit la

oelle. II est entoure par quelques couches de liber que recouvrent

s formations peridermiques a liege a peine developpe.

Feuille. — L'anatomie de la feuille a ete eludiee par Warmin
;1NV)7

. BOrg-esen et Paulsen 190Oi, Ilarshberger 1908) et Lacosl

special puisquon relrouve de



non seulement chez des especes voisines : C. obtusifolio, C. villosa,

etc., mais aussi chez des genres voisins.

Si les poils tecteurs sont rares, au contraire on peut frequem-

ment trouver des poils g-landuleux.

La structure g-enerale du mesophylle est bifaciale. Le tissu

palissadique, assez lache,comprend 2-3 assises de cellules oblong-ues.

Debold (1892) signale un hypoderme chez C. altissima. II nen existe

pas ici. Enfin, 4 assises de cellules laissanl entre elles des meats

constituent la partie inferieure du mesophylle.

xillaris E. Meye

[E. Meyer. PI. Afr. Austr. 144]

Lafeuille a ete etudiee par Lacoste (1915). Lepi-

forme de cellules hautes et

tig-ues, ondulees. Les stomates y sont un

reellement enfom-ps. l/.'piilt-i-m^ intWiiMir

cellules beaucoup moins volumineuses
;

presente ne sont pas enfon-

l structure, bifaciale, comprend deux

: un tissu palissadique a 1-2 assises

llules courtes dont les membranes voi-

se plissent finement et un mesophylle

lacuneux a 1-2 assises d'elements de formes

diverses. Qk et la se trouvent de courts scle-

rites termines par deux crochets a chaquc

extremite ; ces sclerites ne semblent pas

avoir ete observes par Lacoste. Au niveau de

Tige. — L\

L'epiderme

devient aquifere.

cellules allong-ees et a cuticule epaisse, entoure



trois assises de cellules corticales assez petites, grossierement hexa-

gonales et depourvues d'amidon.

Les fibres perieycliques, formees de "2-3 rangees d'elements fai-

blement lignifies sont disposees en amasnonreellement continus, ce

qui est contraire a l'observation de Lacoste (1).

Le liber, moyenuement developpe, differencie de nombreuses

fibres qui ne semblent pas avoir ete observees precedemment. II

recouvre des formations ligneuses continues presentant suivant deux

regions opposees de nombreux vaisseaux a large lumiere. Les fibres

ligneuses unissantes sont toutes amyliferes. Elles suppleent partiel-

lement au role de I'ecorce qui est entitlement aquifere.

Le tissu medullaire, a faibles meats, presente quelquefois une

lacune centrale.

J'ajouterai que des groupes de cellules a tannin jalonnent ca et

la le liber. On en peut voir aussi, quoique plus rarement, dans quel-

ques cellules perimedullaires.

Vigna lutea Asa Gray.

N° 229

[A. Gray. Bot. Amer. Expl. Expedit. I, 454]

Feuille. — Les cellules epidermiques, fortpeu bombees, nulle-

ment epaisses, sont recouvertes dune fine cuticule.

Le mesophylle, a peine bifacial, comprend deux rangees d'un

tissu palissadique qui est superpose a trois series d'elements plus

laches formant la zone inferieure. De nombreux petits sclerites, ter-

mines par deux crochets a chaque extremite, se trouvent frequem-

ment dans le mesophylle. lis sont quelquefois accompagnes d'un

petit cristal qui se fixe sur eux.

PStiole. — La structure du petiole est assez variable. Les cel-

lules epidermiques, allongees et a fine cuticule, entourent un tissu

forme de cellules sinueuses, grandes et sans meats.

Vers le limbe, les elements vasculaires, disposes en un ovale

median, presentent des lih-s d'elements ligneux accompag-nes de

fibres. En outre, il existe deux autres l'aisceaux lateraux, situes a

droite et a gauche du sillon median.



PLANTES L1TT0RALES

Le liber, a lacunes regulit

rompu. A la basedu petiole,

libero-lig-neux se resserrent a

; fibreux disparait et
'

Tige. — Les cellules epiilrrmiqurs. isodiametriques, presentent

des stomates enfonces.

L'ecorce, tres reduite, comprend seuleraent quelques assises. Elle

recouvre un arc de fibres pericyeliques cellulosiques qui limite un

liber a lacunes regulieres ou se diilerencient quelques fibres.

Les elements ligneux, assez peu differencies, comprennent des

vaisseaux larges unis par des fibres.

La moelle, volumineuse^ est formee de cellules oblongues et a

petits meats.

Dosmorlium Iriflornm D. C.

[D. G. Prod. II. 334]

Les cellules de Tepiderme si ieur sont sub-papil-

contre s'y trouvent enfonces. Les

cellules de Tepiderme inferieur,

plus papilleuses encore, sont in-

terrompues par des poils g-landu-

leux surtout nombreux autour

de la nervure et par des poils

tecteurs portes par un pied court

unicellulaire.

Le mesophylle, mince, est bi-

Les cellules palissadiques for-

ment une assise qui recouvre

quatre rang-eesd'elementsaplatis

Au niveau de la nervure, les deux lissu- ne presenfi-nl auci

changement ; toutefois quelques cellules de la zone inferieure

vident de leur protoplasme.

Les faisceaux conducteurs sont eoifles, du cote liberien comn
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du cote ligneux, par des amas de cellules sclereuses faiblement ligni-

fiees.

II est interessant de noter que quelques-unes des fibres exte-

rieures renferment une file de cristaux d'oxalate de calcium.

Petiole. — II a une section triangulaire comme le petiole de

Desmodium mauritianum (cf. Lacoste). Qh et la, surtout par plag-es,

se trouvent de longs poils tecteurs accompagnes de rares poils glan-

Au milieu du parenchyiue fondamoulal forme de cellules arron-

dies, se differencient trois faisceaux vasculaires accompag-nes d'un

arc de fibres extraliberiennes.

Tige. — L'ecorce, tres reduite, eomprend seulement 2-4 rangees

de cellules arrondies, un peu longues et a meats presque nuls. Elle

est recouverte de petites eel]lules epidermiques a forte ruinjule.

Le pericycte difference ( lenx .^angeescontinuesou presqueeonti-

nues de fibres a peine lignifi ees. Le liber, bien develo pp.'-. mais sans

fibres, entoure les formati(>ns liigneuses a struciure eonli nue com-

posees de vaisseaux nombrcmix el , grands separespar des tibres.

La moelle, pas tres gra nde, rell. lies ,- .minifies,

limitant de petits meats.

Racine. — Le centre de sinese lignifie I res U)t.

Quelques assises de lie-;e enl,ourenl un pan inch}me i issez petit

qui passe au liber Ce dernie rdill erencie en qua tre p de noiii-

breuses fibres. L'axe de la r iieiin ! est constitue r.iar hi i am s de vais-

seaux et de fibres lignifiees.

Vines sp.

N«' 210

Feuille. — L'epiderme supe,neur, forme de cellules uii peu plus

grosses que l'epiderme in f.-rin ir, eomprend d enierMs modi;.

metriques a membrane ex term >, epaissie et 1 lombee, recouverte

dune cuticule. Des poils e tmiqi les semblables a ceii.\ qu e Vesque

(1885) a observes cbez Vim tea e1 desstomi \\Q> a drill i enl'onr.'s

interrompent ca et la fepidctrine.

La structure generate e<=A bit; iciale.

Letissu palissadique es t coristitue par une ram le cellule*

assez longues, serrees et s ans «neats. Des elen lents grossierement
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isodiametriques, limitant de petits meats, constituent la zone infe-

rieure du mesophylle.

Au niveau de la nervure mediane, tres volumineuse, les tissus

du limbe passent graduellement a des elements aquiferes arrondis

et a faibles meats.

Les trois assises inferieures de ce tissu se differencient en collen-

chyme angulaire. Toute la nervure est recouverte par un epiderme a

cellules plus serrees que dans le limbe.

Au centre de l'organe, un arc de faisceaux libero-ligneux, avec

liber interne, se diilereneie.

Petiole. — Decrire le petiole serait repeter ce qui a ete dit pour

la nervure mediane.

Tige. — Les formations subero-phellodermiques apparaissent tot

dans la tige.

Le reste de l'eeorce comprendune douzaine d'assises irregulieres

et a meats rares mais grands ; un cercle de laticiferes s'etend au-

dessous du phelloderme.

Le pericyele differencie ca et la des amas de fibres arrondies,

epaisses, formees quelquefois de deux elements emboites.

Les formations libero-lig-neuses, en structure continue, sont consi-

derables. Ce bois secondaire est surtout constitue par des fibres et

de nombreux vaisseaux a faible diametre. II est dispose suivant une

symetrie bilaterale.

Quelques cellules arrondies formont une moelle reduite qui est

separee du bois primaire, encore visible, par quatre plages de liber

interne.

J'ajouterai que la tig-e etudiee presentait quatre angles rappro-

ches deux a deux. Maige (1900) a constate la meme particularite dans

une tige dressee de Vinca major. Cette particularite disparait par la

reptation.

Racine. — Les assises subero-phellodermique et libero-ligneuse

fonctionnent tres tot. Le liege qui se forme ne tarde pas a exfolier

I'assise pilifere et les quelques assises corticalee sous-jacenles. De

m6me, le bois envahit la moelle et la remplace par de larges vais-



Ipomosa Pes-cupnv S\v. = ipomma hiloba Forsk.

N° 344

[D. C. Prod. IX. 349]

Espece caracteristique de l'association des psammophiles litto-

rales dans beaucoup de pays tropicaux.

Feuille. — Warming- (1897) 3t Harshberger (1908, en o

die avec soin I'anatomie. Je n'ai ri sn a ajouter aux observati

ces auteurs.

Racine. — 1) La structure prin aire existe ici bien nette a 1

mite de la racine. On y voit une ecorce formee d'une douzain

sises de cellules arrondies, limite • .'\l»! ictiifMiient par une

a grandes cellules suberifiees que recouvre une assise pipi lifere a

poils rares. En face de chaque faisceau liberien existent des

lacunes corticales assez grandes. L'endoderme , a cadre lin^aire,

presente devant ces lacunes des caracteres speciaux de coloration

par la teinture d'Alkanna. II semble qu'il y ait correlation entre

ce phenomene et la presence de lacunes, mais l'etude du developpe-

ment permettra, seule, d'en preciser la nature.

On peut voir six faisceaux ligneux alterner avec autant de fais-

ceaux lilteriens et limiter une moelle formee de quelques cellules. En

outre, a ce niveau, la racine est toujours depourvue d'amidon ; de

meme, le liber ne presente jamais de lacunes.

2) Un peu plus haut la structure change. On voit des formations

libero-ligneuses secondares apparaitre ; de plus,les elements paren-

cbymateux de la moelle se differehcient en fibres, enfin, dans le

liber se creusent des lacunes tandis que dans 1'ecorce apparaissent

des reserves amylacees.

3) Encore plus haut les formations peridermiques apparaissent

etde plus le bois secondairo .lifferencie de larges vaisseaux. C'est la

R. Viguier et H. Humbert)

rccolte par Boivin aux lies



Sainte-Marie, mais if n'a pas encore ete determine d'une facon pre-

cise].

Feuille. — La structure generate, bifaciale, n'offre rien de par-

ticulier.

L'epiderme superieur a cellules isodiametriqueslegerement bom-

bees, ressemble a l'epiderme inferieur.

Le tissu palissadique qui est rnnstifu.- par 2-3 assises de cellules

un peu grosses, recouvre 5-6 assises de cellules a qui fores [Jus

arrondies.

par des cellules aquiferes plus petites, a contours sinueux mais ne

limitant pas de meats.

Petiole. — Le petiole possede un epiderme a cellules isodiame-

triques nullement epaissies qui recouvre trois assises de collenchyme

assez peu differencie. Des cellules, grosses, aquiferes, a petits meats,

constituent le tissu central ou se differeneient un arc de plusieurs

faisceaux libero-Iigneux isoles, chacun d'eux presentant du liber

interne.

Tige. — L'epiderme est exfolie par le fonctionnement de Tassise

-—__^ . suhero-phellodermique qui pro-

^S r \ duit exterieurement trois couches

/^ s'^~~~~-^ c ", de cellules suberifiees.

? Le restedel'ecorcecomprend

une douzaine d'assises de cellules

polymorphes qui, cii et la, dege-

nerentet produisent des lacunes.

\ ' Comme pour Ylpomom re.plans

ayant pousse en saison seche^
(Choux 119131) on peut distin-

Kip. 5. — ipoiiKw sp. Coupe domi scin'- ptT des lacunes irregulieres

quo bordenl des debris de mem-

auxquelles les cellules margi-

nales donnent un aspect de canaux secreteurs.

Le pericycle differencie frequemment, mais sans continuity, une

rangee de fibres arrondies a membrane quis'epaissil sansse lignilier.
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Les formations libero-ligneuses secondaires sont surtout dev

loppees en deux regions opposees. II se produit alors de nombrei

vaisseaux a large lumiere et un liber assez considerable. II existe e

outre du liber perimedullaire en face des faisceaux de bois primair

La moelle formee de cellules en general assez grosses et arroi

dies presente dans sa region centrale des lacunes. J'ajouterai qv

des oursins d'oxalate se trouvent particulierement au niveau c

Racine. — Les racines etaient frequemment parasitees par YHe-

terodera radicicola Greef.

Quatre faisceauxcoherents au centre constituent-la disposition du

bois primaire. Elle apparait dans les radicelles. Dans les racines

plus agees on voit d'irnportantes formations secondaires se produire.

L'assise libero-Iigneuse diilerencie un liber assez developpe puis,

vers Texterieur, un meristeme qui se lignifie irregulierement. En

effet, certaines plages de ce tissu restent parenchymateuses, tandis

que des regions voisines differencient de larges vaisseaux que

separent des fibres.

En outre, il existe un periderme a formations bien developpees.



VARIATION

DES SUBSTANCES HYDROCARBONEES

DANS LES FEUILLES
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lig-no-subereux qui

iportant face au liber
;

peut le voir dans la

figure 3, il n'atleint pas

les tubes cribles ol laisse

de cellules parenchyma-

. Les thylles appa-

raissent deja.

La voie principale

de migration de la seve

elaboree est done entie-

rement libre dans la

feuille verte de sep-

secondaire, representee

tical, est fort reduite.

Lanalyse confirme

cette maniere de voie

un legerreflu

5 solubles dan

a la suite d
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29 Septembre : Feuilles commencant a rougir. II s'est produit

e accentuation tres nette des caracteres precedemment indiques.

assise ligno-subereuse est formee de deux arcs suberises separes

par le systeme vascu-

laire. Gependant une

petite epaisseurde liber,

que j'ai representee

dans la fig . 4,paraitavoir

; respectee, en pj

ulement, puisqu

esente une leg

rile

Idirr,

cette epoque,

migration des principes

solubles impossible. La

simplification molecu-

lairr conelnlivr du jau-

solubles dans le limbe

des feuilles, conclusion confirmee par ['analyse. D'ailleurs, au point

de vue physiologique, qu'il y ait decortication annulaire ou produc-

tion d'un anneau de liege, le resultat doit etre identique et aboutir

egalement

:

1° a une augmentation de sucres solubles dans le limbe,

1° au rougissement des feuilles.

20 Octobre : Feuilles entierement rouges Cmnme l'indique

Tison, l'assise ligno-subereuse ne presente aucune solution de con-

tinuity est parfaitement homogene et d'egale epaisseur. -La feuille

est done physiologiquement separee du rameau depuis la fin de

septembre. L'analyse indique une diminution des sucres solubles

par rapport aux feuilles de septembre a moitie rouges, une partie



; de l'absence de

BETVLA ALBA

sur cette variety, n

.'auteur signale la t

merit la double Ian

i epaisseur va en d



gomme ligneuse au niv

au-dessus dans le petiole.

ont porte :

iuilles vertes de septembre (11

feuilles jaunes cueillies quel(

chute (28 octohre).

II Septenifore

red' d.iiis fangie interne

a une distance du bois

egale a l'epaisseur cor-

respondant a 5 a 6

assises de parenchyme.

Elle est surtoutbien de-

veloppee dans l'ang-le

exterieur face au liber.

Le tissu vasculaire ne

presente rien de parti-

culier. Le parenchyme

cortical du petiole pou-

daire de migration des

ligneuse supe- principes org-aniques

feuilles, Tobstruction d

cette voie doit entrainer une accumulation des sucres solubles d

photosynthe.se dans le limbe. Lassimilation chlorophyllienne s'ellei

tuant normalement, letrang-lement lig-no-subereux de la base d

petiole doit amener une accunmlaliou de sucres solubles et insc

lubles dans le limbe, resultat entierement veriti6 par l'analyse.

Octolu-e : Feuilles jaunes. II s'est produ accentuation



LRS HVI.KATKS |)K CAIIHONK LANS I.KS KF.I II.,. KS 57

tres nette des caracteres precedents. La double lame ligno-sube-

reuse est continue a travers le systeme vasculaire (voir figure 7) et

presente les caracteres indiques par Tison. La feuille jaune est done
physiologiquement separee du rameau.

LrS i ul.i-s

>ir dans le meme
'Andre (1), a la suite .d'un grand nombre de rechercl

e que beaucoup de feuilles, au moment de leur chute,

>ment sous unfe forme propre a la migration ou c<.nmi»

menes d'osmose se raleniissaient au point dentraver c
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Or il resulte de mes recherches :

1° que la deshydratation progressive des feuilles en automne est

un phenomene general.

2° que sur la fin de la vegetation il se produit dans les feuilles

une simplification moleculaire des hydrates de carbone identique a

celle qui a ete signalee par Molliard (1 j
pour les albuminoides.

La deuxieme hypothese est seule acceptable. C est d'ailleurs

1'opinion d'Andre ; la deshydratation progressive subie par les

organes vegetaux en automne doit nuire vraisemblablement a lacti-

vite des phenomenes osmotiques. L*abaissement de temperature, en

reduisant l'activite fonctionnelle du vegetal, doit contribuer aussi

dans une large mesure au ralentissement de la circulation des

liquides dans la plante. C'est ainsi que d'apres Maze (2), a 0°, l'ab-

sorption perd instantanement la plus grande partie de son activite.

Et comme, d'apres Rywosch (3), c'est le courant d'eau qui va des

vaisseaux aux cellules chlorophylliennes qui determine le depart des

produits d'assimilation, l'arret de l'absorption entraine fatalement

Tarret de l'emigration. Toujours d'apres le meme physiologiste, une

transpiration intense provoque une migration plus rapide des subs-

tances assimilables et inversement, une diminution dans la transpi-

ration entrainerait un depart moins rapide des produits de photo"

synthese. Par consequent toutes les causes capables de diminuer

l'intensite de la transpiration, I'abaissement de temperature, l'elal

hygrometri(jue de Tair. la desintegration chlorophyllienuc, out leur

repercussion sur la migration, et meme tendance a l'arret de la

circulation vegetale.

Quelle est la part qui revieut a ehacun le ces facteurs ? II semble

assez difficile de s'en faire une idee exacte. Cependant Tison signale

des especes assez nombreuses ou la cicatrisation est posterieure a la

defoliation. Comme Tassise separatrice n'interesse jamais le tissu

vasculaire, le role de la l;une livuo-suhereuse serait dans ce cas

reduit au minimum. II est vrai que. le p!u>, souvent, il se produit



tuee des tissus adjacenls de l'assise separatrice, et au-dessus de

cette assise. Mais il est probable qu'en l'absence de toute cicatrisa-

tion, ce qui est l'exception chez les plantes ligneuses. Intervention

des facteurs externes et la d6sagr6gation chlorophyllienne doivent

suffire pour arreter la migration avant lepuisement complet des

reserves minerales et organiques des tissus foliaires. Des analyses

de feuilles ne presentant jamais de formations ligno-subereuses

avant la defoliation et de feuilles marcescentes, permettraient seules

de conclure.

DISCISSION his HI SILTATS

En resume, on voit d'apres les considerations precedentes :

1° Qu'avant sa chute, la feuille forme a la base de son petiole :

des thylles dans les vnisseaux du bois, des cals sur les cribles libe-

riens ; thylles et cals sonl d'autant plus developpes etplus abondants

que le stade considere est plus rapproche de Tepoque de la chute.

2° Chez les especes etudiees il s'est differencie, des la premiere

qninzaine de septembre, un anneau ligno-subereux compact qui

enserre les faisceaux libero-ligneux. Mais tandis que chez le Fagus

la ligno suberisation s'arrele toujours an niveau des faisceaux con-

ducteurs qui subsistent ainsi sans lno'lilii-alion a[qiarente, chez

VAmpelopsis et le Botula au contraire, des la '2'"° quinzaine de

septembre, Tanneau se resserre de plus en plus par ligno-suberisa-

tion des cellules sous-jacentes ; le liber s'impregne de suberine,

puis les thylles cellulosiques subissent le meme sort, si bien que,

quelques jours avant sa chute, Torgane presente un systeme separa-

teur parfaitement continu et la feuille jaune peut etre consider^e

comme physiologiquement separee du rameau.

II est done vraisemblable d'admettre que, si les conditions anato-

miques chez le /a^uspermettent la circulation de ia seve jusqu'au

moment de la chute, il n'en est plus de meme chez VAmpelopsis et le

Betula. Chez ces deux dernieres especes, les modifications anato-

miques de la premiere quinzaine de septembre sont telles qu'elles

limitent les echang-es liquidesaune etroile zone de liber ecrase ou



legerement

Le peu q

logiques du

doivent etre

uberise enserree de toutes parts par un liege compact,

ne nous savons sur les proprietes physiques et physio-

liege permet de supposer que les echanges osmotiques

sinon nuls, du moins tres altaibhs a travers un pareil

tissu. II en r

le seul fait d

esulte que des k premiere quinzaine de septe nbre, par

desevenourrieiere doit etre considerablementralenti et eel adautant

plus, que l'anneau ligneux se resserre davantage, tanclisqu'au point

de vue anatomique, a I'exception de quelques thylles cellulosiques,

rien encore ne s'oppose au courant ascendant de seve brute ; mais a

parlirde ce moment la lignification se continue, enva hit progressive-

ment le liber et le bois ; il s'ensuit que les substances nutritives

doivent s'accumuler dans la feuille ; e'est ce qui se produit en effet,

nous avons vu plus haut que la teneur maximum m surres redue-

teurs est realisee dans les feuilles jaunes. C'est le fait saillant, mis en

evidence par l'analyse.

Mais le meme phenomene s'obtient aussi par decortication annu-

lare et le fait que l'anneau de lieg-e interesse la plus grande partie

du liber juste au moment ou apparaissent les premieres traces d'an-

thocyane, est a rapprocber des experiences de Haoul Combes sur la

production du pigment rouge par decurlii-alion anuulaire. Ge physio-

logiste a montre que la decortication annulaire de rameaux feuilles

provoque, ehezcertaines especes, ['apparition d'anthocyane dans les

feuilles situees au-dessus de la partie decortiquee ; les feuilles situees

au-dessous restant norma Irs. De plus, les composes hydrocarbones

solubles sont plus abondants, dans les feuilles rouges des rameaux

decortiques, que dans les feuilles vertes des rameaux normaux. La

decortication influorier aussi les »

'•< h aii^rs gazeux. Elle produit

:

rall'aiblissement des iVhanuvs re-piratoires,

le ralentissement de ['assimilation chlorophyllienne,

la formation de thylles .Jans les vaisseauxdu bois,

communs aux feuilles des ruim-aux dreorliuih's el mix feuilles nor-
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Le genre Hetevangium, compris aujourd'hui parmi !es Pteridosper-

mees, a ete eHabli sur des tiges a structure conserved, qu'on a rencontrees

depms le Culm jusqu'au Permien.



decrit deux especes nouvelles d'un grand interet : Heterangium shorense

et H. minimum du Houiller inferieur du Lancashire. II reprend en detail

des descriptions deja donnees : celles de VHeterangium Lomaxi Will.,

H. tiliadoides Will ; il ajoute des details nouveaux sur la structure et

insiste tout particulierement sur Pexamen des traces foliaires. M. Scott

compare les especes trouvees en Angleterre avec les Heterangium admi-

rablement conserves, que le D r Kubart a deerits en 1908, 1911 et 1914, du

niveau d'Ostrau (Silesie) et dont 1'age est un peu plus ancien que le Houil-

ler inferieur anglais ; il etablit aussi une etude comparee avec des especes

permo-carboni feres d'Autun, autrefois signalees par Renault. Voici,

d'apres sa note, le resume de nos connaissances sur les Heterangium.

1° La tige est monostelique : le bois primaire est forme de tracheides

a ponctualions pluriseriees, dont les groupements, parfois bien delimites

(H. shorense), sont separes par du parenchyme conjonctif; le bois pri-

maire a des elements de calibre relativement grand et s'etend jusqu'au

centre meme de la tige.

Les faisceaux peripheriques de la stele et les iaisceaux des traces

foliaires sont « mesarches » : le protoxyleme s'y trouve au voisinage du

bord externe, a developpement centripete et centrifuge, le metaxyleme

centrifuge est d'ordinaire peu developpe.

La stele centrale est. entouree de bois et liber secondaires. L'une des

formes du Permien d'Autun : H. bibractense, dont le bois secondaire

mesurait par place environ un centimetre, parait etre, des formes connues,

celle dont le developpement etait le plus avance.

l/ecorce offre deux zones : l'une externe, souvent denommee hypoder-

mique, est constituee par des lifimlrs i-iiyoimantes, parfois anastomosees

de sclerenchyme, alternant avec du parenchyme. La zone interne contient

des cellules sclereuses disposees en plages, en paquets ou en masses dis-

co'idales et pouvant envahir le pericycle.

2° Bacines : On en sait peu de choses. M. Scott a pu etudier la struc-

ture de quelques racines laterales ; l'axe ligneux est tetrarche, les quafre

groupes de protoxyleme correspondant aux rayons medullaires primaires ;

le bois secondaire est bien developpe ; cette structure ressemble a celle

du type Kaloxylon.

So Feuilles, traces foliaires. Les frondes, autanl qu'on les connait,

etaient de grande taille, composees, du type Sphenopteris. H. Grievii por-

tait tres probablement le feuillage connu, a l'etat d'empreintes, sous le

nom de Sphenopteris elegans.

L'etude des traces foliaires, a partir de la stele jusqu'a leur entree

dans le petiole, foiuiuf le.- earactcres les plus importants pour distinguer

les Heterangium, pour grouper les especes connues en deux sous-genres.

Le sous-genre Eu-heterangium : trace folia ire consistant en un seul



inferieur d'Angleterre et les especes de Silesie : H. alatum, H. polysti-

chum, H. Schusteri et H. Sturii, se, rangent dans ce sous-genre. Ce sont

les plus anciennes, a traces foliaires les plus simples, de type monodes-

mique, suivant l'expression de 1'auteur.

Uans le sous-genre Polyangium, les traces foliaires, a deux faisceaux

des leur sortie de la stele, se divisent a travers l'ecorce, en sorte que la

base du petiole compte de 4 a 8 faisceaux. An Polyangium apparliennent :

H. shorensp, H tiliseaides, II. Lomaxii, especes anglaises relativement

recentes, et probablement aussi les formes que Renault a signalees dans le

Permo-carbonifere d'Autun. Le type Polyangium ou polydesmique, a

trace foliaire plus compliquee, serait d'apparition plus recente.

Les deux sous-genres, definis de la sorte, paraissent bien tranches. II

eemble cependanl ressortir, <le 1'etude de //. Amin-i de Silesie, que dans

cette espece la trace foliaire, simple a son depart de la stele, comprend
quatre faisceaux dans le petiole. Les caracteristiques des deux sous-genres

se trouveraient done reunies dans cette espece, qui est d'ailleurs une
forme de passage entre le genre Helerangium et le g. Lyginopteris.

M. Scott signale encore des analogies remarquables entre les Heleran-

gium et les Medullosees et ( '.alamo;. it\ees. Medullosa anglica, a trace

foliaire multiple des la stele et dont les faisceaux se divisent pour pene-

tier dans le petiole, oftVe des ressemblanees avec ies Polyangium. De
meme, chez le Calamopitys aiiwricana, la trace foliaire, simple a son

origine, se divise en 2 et 4 faisceaux avant d'entrer dans le petiole.



CHRONIQUES ET NOUVELLES

Nous avons le regret d'apprendre la mort de Miss Ethel Sargant,

nee en 1863, decedee le 16 Janvier 1918.

Son oeuvre scientifique se divise en deux parties :

1° Une ceuvre eytologique ou Ton remarque surtout un grand

memoire sur le Lilium Martagon, memoire fondamental qui a con-

tribue a mettre en evidence le parallelisme du developpement des

gametes chez les vegetaux et les animaux. Au cours de ce travail,

Miss Sargant a confirme, apres Guignard, la belle decouverte de

Navachine : la double fecondation des Angiospermes.

2° Une ceuvre anatomique dont la partie la plus remarquable est

une etude sur le developpement des Monocotyledones. Miss Sargant,

en comparantles Monocotyledones aux Dicotyledones qui presentent

1'anomalie d'avoir un cotyledon unique, a montre que, dans les deux

cas, le cotyledon est forme par la fusion de deux cotyledons. En

s'appuyant sur ce fait important, elle a construit une theorie tres

interessante sur Forigine des Monocotyledones, qui ne seraient pas

un type primitif, mais deriveraient d'un ancetre a deux cotyledons.

Des le debut de leur existence, les Monocotyledones auraient ete des

vegetaux geophiles et ne deriveraient pas d'un ancetre aquatique,

comme Henslow le suppose.

Ces breves indications ont ete empruntees a une notice de

D. H. Scott (Annals of Botany, Avril 1918).

Jean Friedel
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NOTICE SUR CHARLES-LOUIS GrATIN

par M. Jean FRIEDEL

Charles-Louis Gatin, ne a Rambouillet le 6 Decembre 1877, est

mort heroi'quement devant Douaumont le 26 Fevrier 1916. Je vou-

drais donner un apercu sommaire de son oeuvre scientifique si

douloureusement et si g-lorieusement interrompue.

On ne peut mieux definir notre regrette camarade qu'en disant

que c'etait une conscience. J'ai ete son collegue comme preparateur

au laboratoire de Botanique de la Sorbonne et je sais a quel point

les etudiants qui ont passe entre ses mains ont conserve un souvenir

reconnaissant du devouement sans limite et de l'inlassuble complai-

sance avec lesquels il leur prodiguait les explications et les con-

seils. Son oeuvre scientifique, vraiment considerable pour une aussi

courte vie, reunit une ^rande elarte a la minutieuse precision du

detail.

G. L. Gatin, apres avoir suivi avec succes l'enseignement de

Tlnstitut agronomique, est venu completer ses etudes superieures a

la Faculte des Sciences ; il avait ete admis auparavant a suivre a

Tlnstitut agronomique une troisieme annee d'etudes ou il avait ete

initie a la Bacteriologie. Une fois muni de ses certificats de licence,

il est nomme preparateur a I'Ecole superieure des Sciences d'Alger.

Encore eleve de 1'lnstitut a-cnunmique, il avail deja fait d'ailleurs

un stage au jardin d'essais de Tunis. Apres un an passe a Alger.il

revient a la Sorbonne. entre an Laboratoire de M. (iaston Bonnier,

en qualite de preparateur-adjoint ; il s"(.n-upe avec zele et competence

des travaux prali<pies >\r |{i,|ani({ue -VneraJe et de ceux de Physio-

logie vegetale.

Ajoutons pour completer ce qui concerne la formation scientifique

de C. L. Gatin qu'il a ete pendant plusi.Mirs aimees eleve de

M. Gabriel Bertrand au Laboratoire de chimie biologiipie de
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rinstitul Pasteur, et qu'il a fail un stage de deux niois au laboratoire

du Professeur Strasburger de l'Universite de Bonn.

On voit les diverses influences que Gatin a su heureusement

utiliser : Tlnstitut agronomique, la Sorbonne, l'lnstitut Pasteur et

du travail de laboratoire precis, exact ct minutieux, le souci de la

perfection des methodes, en somme il subis^ait I' attraction de la

pation des applications praliques.

Lors de ses debuts a Alger, il est amene tout naturellernent a

etudier les Palmiers, ayant autour de lui de nombreuses especes

indigenes ou introduites qui lui offraient d'excellents materiaux

d'etude. II continue a Paris a travailler dans le meme sens : il en

resulte une serie de Notes qui ont paru dans les Comptes rendus de

TAcademie des Sciences, dans le bulletin de la Society Botanique de

France, enfin dans la Revue generate de Botanique dont il a ete un

collaborateur tres actif. Je ne puis citer ici toutes ces notes ; voici le

titre de celles qui me semblent les plus caracteristiques : Sur les

phenomenes morphologiques de la g-ermination et sur la structure

de la plantule chez les Palmiers — Sur les etats jeunes de quelques

Palmiers — Sur l'alburaen du Phytelepkas macrocarpa, presence

dans cet albumen d'un corps soluble dans l'alcool, susceptible de

donner du mannose par hydrolyse, etc...

Dans ces diverses notes, on voit se developper les tendances qui

ont abouti aux deux parties de l'excellenle these de doctorat soute-

nue par G. L. Gatin : Recherches anatomiques et chimiques sur la

g-ermination des Palmiers (Ann. des Sc. nat. bol. Ill, 9e serie, 1906,

p. I'M a 315).

fort delicate et les divers auteurs qui s'etaionl autrefois occupes de

premiere correspond a un allong-emcnl externe du cotytedon, ce

n'est a proprement parler que rachevemenl de la maturation de

l'embryon ; la seconde phase est la germination proprement dite

comparable a la g-ermination dune Gniminee. Martins avait distin-

gue deux types de germination : la germination admotive et la



germination remotive suivant que la plantule se developpe tout

contre la graine ou a une certaine distance de cette derniere. Gatin

distingue trois types d'embryons el il inonlre que la forme exterieure

de l,i germination depend de la dispo>ition de rembryon.

L'etude detaillee de la formation de la plantule conduit a

comparer ce qui se passe chez les Palmiers avec le mode de

developpement observe che/ les autres Monocotyledones. Ce serait

des Graminees que les Palmiers se rapprocheraient le plus, a la

fois par les caracteres de leur racine embryonnaire et par la tres

grande differenciation de leur embryon. La forme du cotyledon est

determinee par la disposition de la eavite interne de la graine ; ce

qu'on observe chez les Palmiers serail une objection a ['opinion de

Miss Sargant ; la forme bifide du cotyledon ne prouverait pas, en ce

cas, que les Monocotyledones derivent d'ancelres dicotyledones par

fusion des cotyledons.

La partie chimique de la these aboutit aux conclusions suivantes :

Pour la premiere fois, la presence du mannose a ete mise en evidence

dans la germination d'une graine a albumen corne, le liurassus

flabelliformis. Danslagraine non germee de PhyUlephat macrocdrpa,

Gatin a trouve urn- subslanee soluble dans I'eau el I'aleool, capable

de donner, par hydrolyse, du mannose. II sen.blerail .i..nc q.m,

dans toutes les graines de Palmiers, graines h albumens eprnes

riches en mannanes, on devrait trouver du mannose pendant la

dattes en germination ont donne non pas du mannose mais du

dextrose. L'isomerisation en glu

mesure de sa formation, sous

en germination, expliquerait c<

le phenomene n'ont pas ete

passant que des graines de Pal

notables differences dans leur composition <

Ce qui fait surtout Toriginalite de cette t

donne une importance sensihli'inenl r-ale ;
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germee et dans un albumen partiellement digere par l'embryon, la

teneur en sucres reducteurs. II faut encore determiner avec precision

ce que sont ces sucres.

Dans ce travail reunissant l'anatomie et la chimie, Gatin eut

Foccasion d'appliquer les methodes de la micrographie botanique et

les methodes chimiques dans ce qu'elles ont de plus precis.

Apres cette these, on voit paraitre de nombreuses notes quil

serait trop long- d'enumerer ici, les Palmiers y tiennent toujours une

grande place, mais les observations de l'auteur s'etendent de plus

en plus aux aujtres ISIonocot} ledones, Completant la partie chimique

de sa these, Gatin met en evidence la transformation diastasique du

mannose en glucose au cours de la germination du Borassus flabelli-

formis. Une courte note a la societe de Biologie signale l'isomerisa-

tion du mannose en glucose sous Taction d'un ferment soluble.

L'hypothese proposee, dans le memoire qui a fait Tobjetde sa these,

pour expliquer l'absence de mannose dans la graine de datte en

germination devient ainsi de plus en plus plausible : L'isomerisation.

se produirait suivant la meme loi chez le Borassus et chez le Phxnix,

seulement dans ce dernier cas, elle serait si rapide que le mannose

ne pourrait pas etre mis en evidence.

II convient de nous arreter un peu sur un autre memoire publie

dans les Annales des Sciences naturelles en 1908 : Recherches

anatomiques sur Tembryon et la germination des Cannacees et des

Musacees. — Les embryons des plantes de cette famille presentent

un etat de differenciation fort avance et different par la beaucoup

des Palmiers a germination admotive. La germination a lieu en

deux temps comme chez les Palmiers, elle depend aussi de la

courbure de la plantule tunl.ryuniiaii-e. II <•>( intficssant de remar-

quer que le genre Heliconia qui, dans la famille des Musacees, tient

une place a part dans la classification, se distingue des autres plantes

de cette famille par la faible differenciation de son embryon. Chez

XHeliconia comme chez un grand nombre de Palmiers, le cylindre

central est diffe>enci6 avant les autres parties de la radicule.

Chez les Cannacees et les Musacees, les faisceaux du cotyledon

forment, a la base de la feuille cotyledonaire, un arc de cercle dont

le plan de symetrie peut passer soit par un faisceau median, soit

entre deux groupes de faisceaux semblables en nombre eten disposi-

tion, ce qui est dailleurs le cas le plus frequent. Gatin attachait une



certaine importance a I'existence d'un faisceau median dans le

cotyledon de certains Palmiers ; il v voyait mi argument nouveau a

ajouter a ceux que letude des Palmiers lui avait fourni, contre

l'hypothese de l'origine dicotyledonaire des Monocotyledones, hypo-

these si brillament soutenue par la regrettee Miss Ethel Sargant.

Gatin, esprit prudent et restant toujours fort pres des faits positifs

n'indiquait ses idees sur de si hautes questions qu'avec les plus

grandes reserves. Je ne crois pas que, dans son oeuvre, on puisse

trouver dautres conclusions sur ce sujet que les tres sobres allusions

qu'on peut lire a la fin de sa these et a la fin du memoire sur les

Cannacees et les Musacees. Ce passionnant probleme de l'origine

des Monocotyledones intei -essail particulierement notre regrette

camarade ; il esperait que la teratologic contribuerait a nous en

donner la clef etil recherchait les echantillons de Monocotyledones

pourvus de deux cotyledons par suite d'un deveveloppement anor-

mal. Faute de m;iieii;m\ suffisants, il n'a rien public sur la question

mais, si les circonstances I'avaient permis, il aurait certainement

poursuivi dans cette voie ses recherches avec sa perseverance

habituelle.

L'oeuvre dont je viensde donner un tableau abrege estune oeuvre

de laboratoire, elle n'interesse que la Science pure. Mais, en C. L.

Gatin, acute de lY>h<rrv.-ileur vivait toujours Tingenieur agronome

preoccupe des applications pratiques de la science. Convaincu de

1'importance des richessos naturelles des colonies franchises, il

deplorait la maniere defectueuse dont ces richesses sont utilisees.

II futquelque temps preparateur au jardin colonial de Nogent et il

ne s'est jamais desinteresse des productions veiretales des colonies

francaises.

En 1912, Gatin fut charge des fonctions de chef des travaux au

Laboratoire d'Agronomie coloniale de TEcole des Hautes-Etudes au

Museum d'Histoire naturelle, laboratoire dirige par M. Auguste

Chevalier qui a fait, on collaboration avec lui. un petit volume fort

interessant : Les vegetaux utiles «.le PAfriqun tro[»icale francaise,

Palmiers utiles [actuellement sous presse).

Los ipiestions d ayronomie oloniale ont fourni le sujet an dernier

travail de notre regrette camarade. quelques jours a peine avant

que la mobilisation suit 1'appelcr au don rumple? de lui-meme.

Du 24 Juin au 9 Juillet 1914, litteralenunt a la veille de 1'effroy-
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able tourmente qui a laisse tant de deuils parmi nous, avait lieu a

Londres une importante exposition internationale du caoutchouc et

des grands produits coloniaux d'origine vegetale. M. Perrot, profes-

seur a l'Ecole de Pharmacie de Paris, avait ete mis a la tete du

commissariat de la section francaise ; Gatin Iui etait adjoint avec le

titre de Secretaire general ; il s'est occupe tres activement de cette

exposition et il a donne dans le volume publie ensuite une etude

tres etendue sur le Palmier a huile. Dans ce travail, Gatin etudie en

grand detail le genre Elseis tant au point de vue des especes et des

varietes qu'a celui de la geographie botanique, puis, abordant le

cote pratique de la question, il donne un expose tres developpe des

modes de recolte et de culture, en un mot de toute la technologies du

sujet. II prevoit un tres grand avenir pour l'utilisation de l'huile de

J'ajouterai encore queC. L. Gatin estTauteurd'un grand nombre

d'ouvrages de vulgarisation parmi lesquels il convient de citer en

particulier un petit volume sur le parfum et la fleur (en collaboration

avec Gharabot). Notons nussi une question pratique dont Gatin s'est

occupe : I'influence nuisible du goudronnage des routes sur la

vegetation.

Pour beaucoup de Francais, l'idee de patrie evoque surtout la

pensee d'un certain nombre de devoirs qui, en tout temps, doivent

tenir une place dans la vie d'unhonnete homme mais qui restent, en

quelque mesure, en marge de l'orientation generate de la vie. La

guerre a fait necessairement passer les devoirs patriotiques au

premier plan, changeant ainsi les habitudes de pensee ct de senti-

ment dun grand nombre d'entre nous. Pour Gatin, il n'en a pas ete

ainsi et il n'a eu besoin de mil effort pour adapter son ame aux besoins

de Theure presente. Je suis certain de ne pas me tromper en disant

que la pensee de la patrie etait pour lui le point lumineux et fixe

autour duquel venaient se grouper les autres elements de sa vie



heurte a des rese

braves jyvns .[iii Ip suivai.-nt, jurist's par son . i r . I * 1 1 1 (kmoisdh'.. .

avait en la poitrine traversee par trois balles au c6te gauche, a

hauteur du coeur; il avait done succombe presqu^ in-taiifaiH'ment.
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L'INULINE

CHEZ LES VEGETAUX

GENESE ET TRANSFORMATION

par M. II. COLIN

INTRODUCTION

L'inuline, decouverte par Rose (i) dans Ies racines d"Inula Hele-

nium, fut ensuite identifiee dans un grand nombre de plantes appar-

tenant, pour la plupart, a la famille des Composees ou aux families

voisines.

On crut longtemps a I'existence de plusieurs principes differents

tous designes sous le raeme nom : l'inuline d'Aunee ne paraissait

pas identique a l'inuline de Dahlia ou de Topinambour. Plus tard,

on reconnut que ces divergences, en rapport avec l'origine de la

substance, n'etaient que la consequence du mode de preparation et

devaient etre attributes aux impuretes qui se glissaient dans le pro-

duit essentiel. L'inuline, en effet, est souvent accompagnee, dans les

racines ou les tubercules, de principes voisins, levogyres, donnant,

a l'hydrolyse, du levulose surtout et dont il est plus ou niuins

commode de la separer : telles sont, par exemple, la pseudo-inuline,

l'inulenine, Thelianthenine, la synanthrine, dans le tubercule de

Topinambour.

Je me suis propose, dans ce travail, d'etudier la facon dont l'inu-

line prend naissance chez l»
j s vegctaux <-i le> transformations qu'elle

subit durantla periode de repos d'abonl, puis lors de la germination

des tubercules ou de la niontee a graines des racines.

(1) Valentin Rose. (Gehlens Neues alia. Journ. d. Chem ,
t. HI, p. 217, 1804;.



Relativement a la g-enese de Tinuline, la premiere question qu:

se pose est celle-ci : l'inuline n'est-elle qu'une substance de reserve

ou faut-il la considerer comme un produit immediat de l'assimilation

chlorophyllienne, au meme titre que l'amidon, par exemple? Dans

ce dernier cas, on doit pouvoir deceler la presence de l'inuline dans

le parenchyme foliaire ; sinon, elle n'apparaitra que dans les parties

plus profondes de la plante, racines et tubercules.

Rien ne s'oppose, a priori, a ce que l'inuline se forme dans la

cellule verte, par condensation plus ou moins rapide des sucres ;

l'amidon, qui constitue la reserve hydrocarbonee la plus ordinaire,

est deja present dans les feuilles, generalement du moins. On ne

peut nier qu'il ait existe, en Physiologie veg-etale, une tendance a

considerer que tous les hydrocarbones de reserve procedent imme-

diatement de l'activite de la cellule verte, tandis que les tissus oil

s'amassent ces substances jouent simplement un role de magasin.

La theorie d'A. Girard (1) sur l'accumulation du saccharose dans la

racine de Betterave est la plus celebre manifestation de cette ten-

dance qui marquait une reaction contre les idees de Sachs et de

Duchartre.

Un certain nombre d'auteurs affirment avoir observe de l'inuline

dans les feuilles ; G. Kraus (2) l'a signalee dans les feuilles de Sel-

liera radicans, H. Fischer ;3i dans les feuilles de Ligularia Kihnpftm,

Hertia crassifolia, tetanies niveus et officinalis. Plus recemment,

Grafe et Vouk (4) ont trouve de l'inuline dans les feuilles de Cicho-

rium Jntybus ; ils en concluenl que l'inuliiif nest pas seulement une

substance de reserve, mais un produit resultant directement de l'as-

similation chlorophyllienne ; et, pour ajouter a la vraisemblance de

leur opinion, ils alleguent la presence de la sinistrine dans les

feuilles de Yucca ftlamenlosa (5).

Cependant, il existe d'autres plantes dans lesquelles Tinuline ne

peut etre ronsideree comme un produit immediat de I'assimilation

chlorophyllienne : le Topinambour en est une ; ses feuilles comptent

i-l) i;. Ki.ai-s. (Botan. Zeit., t. XXXV, p. 329, 1877).

:Mi H. Fischer. <Cohns Beitrage z. Biol. d. Ptianzen, t. VIII, p. 92, 1902).

i'4) Ghafe et Vouk. (Biochem. Zeitschr., X. XLIII, p. 424, 1912 et t. XLVII,

p. a20, 1912).

(5) Voir A. Mater. [Bolan. Zeit., t. XLIII, p. 43S, 1885;.



parmi les plus riches en amidon (1), ainsi quo I'avaiont ronuirque

deja les anciens Botanistes. « Dans les Dahlias et les Topiaamboors,

ecrivait Sachs (2), 1'amidon devient de l'inuline avant de penetrer

dans les racines. » Ge mode de formation de l'inuline a partir de

1'amidon fut long-temps mis en doute par les Ghimistes ; dans une

discussion celebre, Pasteur (3) declarait ne pouvoir comprendre que

1'amidon qui donne seulement du glucose a l'hydrolyse put se trans-

former en sucre crislallisable forme de glucose et de levulose ;

Berthelot partageait l'avis de Pasteur. Des recherches plus appro-

fondies nous ont familiarises desormais avec ces isomerisations

frequentes dans les organismes ; il n'en reste pas moins que ces

processus de la cellule vivante sont tres eloignes des voies suivies au

laboratoire et, par consequent, entoures de mystere. Si nous cons-

tatons d'une facon certaine la presence de 1'amidon dans les feuilles

et de l'inuline dans les tubercules de Topinambour, les interme-

diaires nous eehappent et toute donnee nouvelle interessant ces

problemes merite de retenir 1'attention.

II semble, d'apres ce quo jai rnpporh- de I'opinion des auteurs,

que Ton doive admettre pour l'inuline une double origine : elle pren-

drait naissance tantot dans le parenchyme vert, tantot dans les

tissus profonds, tiges, racines ou tubercules. La nature ne presente-

rait done que des cas partieuliers, sans qu'il soit possible de deg-ager

une loi generale. Pour donner une theorie de la genese de l'inuline

chez les vegetaux, il serait necessaire d'avoir etudie un grand

nombre de plantes ; malhem^eusement, e'est un travail tres long que

de suivre les transformations des hydrates de carbone aux dilTe-

rentes epoques de la vegetation. J'ai du me limiter a quelques

plantes seulement, que j'ai choisies a dessein parmi celles qui, jus-

qu'alors, ont donn6 lieu aux recherches les plus nombreuses, le

Topinambour, le Dahlia, la Chicoree, 1'Aunee.

L'inuline, une fois emmagasinee, persiste-t-elle identique a elle-

meme jusqu'au moment de la germination ? Des I'annee 1867,

Dubrunfaut (4) signalail ce fait remarquable que les tubercules de

Topinambour, recoltes en mars, donnent un sue a pouvoir rotatoire

(2) Sachs. (Physiologie i

. liLBM MALT. (C. H. .
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positif, tandis que le jus des tubercules recoltes en octobre est forte-

ment levogyre ; il attribuait cette difference a la transformation de

l'inuline en sucre cristallisable pendant la periode de repos. devo-

lution de Tinuline se traduit done par une augmentation de la pro-

portion de glucose dans les produits d'hydrolyse ; cest la encore un

processus remarquable, inverse de celui qui donnerait naissance a

Tinuline a partir du glucose issu de l'amidon, et dont le laboratoire

ne nous fournit aucun exemple. En terminant ses belles recherches

Tanret (1) laissait esperer une etude approfondie des transforma-

tions des levulosanes ; combien il est regrettable qu'il ait aban-

donne ce sujet ! Je dirai plus loin pour quelles raisons ses premieres

analyses durent Tinduire en erreur sur la genese de Tinuline dans

les tubercules.

Le Topinambour n'est pas la seule plante ou s'accomplissent de

semblables metamorphoses de Tinuline ; des phenomenes analogues

se reproduisent dans la racine de Ghicoree : le sue des racines recol-

tees en octobre fermente a peine ; en fevrier-mars, la fermentation

est energique, ainsi que Tont signale Wolff et Geslin (2).

A la reprise de la vegetation, le tubercule de Topinambour

donne de nouvelles pousses, la Chicoree monte a graines
;
peu a peu,

tubercules et racines se videnl el les hydrates de carbone i|u'ils ren-

ferment contribuent a Tedification des tiges. Sous quelle forme

s'effectue Temigration de Tinuline vers les organes aeriens
;
passe-

t-elle simplement dans la tige ou la transformation en sucres reduc-

teurs s'opere-t-elle a Tinterieur du tubercule lui-meme ?

TECHNIQUE

II parait facile de separer et de doser sucres, inuline et amidon

dans les organes qui renfermeraient a la fois ces differents hydrates

de carbone ; on commence!, lit j.ar epuisei' le materiel frais par l'at-

cool a 95°, a Tebullition, pour entrainer les sucres ; Tinuline serait

ensuite solubilisee dans Teau chaude vers 60° seulement, pour ne

(1, Tanret. (Bull. Soc chim., 3- s«rie, t. IX, p. (529, 1893 .



'res qu'il considers comme des substances detinies : la pseudo-
uline, I'inulenine, 1'helianthenine et la synanthrine. La solubilite

; ces substances dans l'eau et l'alcool, a chaud et a froid, dill'ero

>tablement de celle de Imuline ; on peut sen ronvaincn- pii par-

urant le tableau suivant etabli sur les donnees de Taunt.

Insoluble, a froid, dans l'alcool a 60°.

luuhne \
Soluble

>
k I'ebullition, dans 2000 parties d'alcool a 60°.

I Insoluble dans l'eau froide.

{ Soluble dans 1'eau bouillante.

f Insoluble, a froid, dans l'alcool a 60°.

)
Soluble, a I'ebullition, dans 6 parties d'alcool a 60°.

J

Soluble dans 400 parties d'eau a la temper, de 10°.

Soluble dans 90 parties d'eau a la temper, de 22°.

Insoluble, a froid, dans l'alcool a 70°.

\
Soluble, a I'ebullition, dans 9 parties d'alcool a 10°.

i Soluble dans quelques parties d'eau froide.

Sbluble dans l'eau bouillante.

' Soluble, a froid, dans 7, 5 parties d'alcool a 60°.

' Soluble, a I'ebullition, dans 4, 4 parties d'alcool a 80°.

f
Soluble dans son poids d'eau froide.

' Soluble, a froid, dans 10 parties d'alcool a 84°.

( Soluble, en toutes proportions, dans l'eau froide.

Dans ces conditions, il est impossible d'obtenir une separation

rig-oureuse des differents hydrates de carbone, en epuisant successi-

vement par l'alcool et par l'eau. On s'apercoit bien vite que les

cxtrnils alnmliqin-s dr f ubrrvules de Topinambour, par exemple,

<(ui reid'erin*'nt <vp»->ndanl .la totality du saccharose et des traces

seulement de reducteur, nont qu'un faible pouvoir rotatoire positif,

ce qui laisse deviner la presence, dans ces extraits, de principes

levogyres en quantite appreciable.

Tanret(2) a propose une methods de separation qu'il decrit en

(1) Tanhet. (Bull. Soc. Chim., 3« serie, I. IX, pp. 200, 227, 012, 1803).

Synanthr



ces termes : « Etant donne du sue de Topinambour, on commence

par le defequera chaud par l'extrait de Saturne, ...etc., puis on l'ad-

ditionne d'un grand exces d'eau de baryte concentree et on precipite

par de falcool a 90°, en une seule fois, tons les hydrates de carbone.

On' decompose le precipite par l'acide carbonique ; on fait bouillir,

on filtre, puis on evapore a siccile. Le residu, traite par I'alcool a

84° bouillant, lui abandonne I'helianthenine qui se depose en partie
;

apresun repos suffisant, la liqueur n'en retient que 1/100. Le residu

insoluble est alors traite par I'alcool a 70° bouillant qui enleve l'inu-

lenine. Ge qui reste ne contient plus que la pseudo-inuline et

I'inuline qu'on separe en les traitant par 10 parties d'alcool a 60°

bouillant ; la pseudo-inuline y passe et I'inuline reste indissoute. »

Evidemment, le saccharose et la synanthrine ont ete solubilises par

I'alcool fort, a froid, avant toute autre operation.

Gette methode est Iongue et penible ; excellente lorsqu'il s'ag'it

de preparer les corps precedents, elle ne peut se preter aux dosages

frequents qu'exigent les recherches de Physiologic, quand bien

meme on la simplilierait en supprimant le traitement a la baryte ;

de plus, elle ne permet pas d'isoler la synanthrine du saccharose et,

par consequent, laisse subsister la partie du probleme la plus diffi-

cile.

Autant vaul alors extraire. globalemenl les hydrates de carbone,

soit qu'on les obtienne en totalite par Tepuisement des organes a

l'eau bouillante, soit qu'on les fractionne au moyen de deux traite-

ments successifs a I'alcool fort et a l'eau, le saccharose passant dans

I'alcool ainsi que les principes faiblement levog-yres, le reste se dis-

solvant dans l'eau. Les liquides d'epuisement, apres concentration

sous pression reduite s'il s'agit des <-.\ traits aluooliques, sont defe-

ques par 1'extrait de Saturne ou par 1'acetate neutre de plomb

lorsqu'on craint d'entrainer du reducteur ou de I'inuline ; on elimine

1'excesde plomb par le carbonate de sonde le plus souvent. puis on

acidifie tres legeremenl pur l;n it|«' accti(|iiu. Voici les renseigne-

ments que Ton peut obtenir de ces liqueurs renfermant Tensemble

des hydrates de carbone solubles, y compris le saccharose et le



NOTES PALEOPHYTOLOGIQUES

SUR LE

CARBOMFERE DU BASSES I)E LA BASSE-LOIRE

par M. A. CAKPEM IEH

La (lore fossile du bassin de la basse-Loi

detail grace aux etudes de M. Edouard Bu

empreintes de Lycopodinees, de Filicinees el&ePte,

rieur a la formation des veines de la subdivision A-, ebiblb' pur l<

regrette Zeiller dans sa « Flore fossile du bassin de Valenciennes »

ce r.ulm, par ses assises superieures, passerait insonsibb'tumt n I;

subdivision A 1 du rneme auteur.

I. LYCOPODINEES

Cette elassedeCryptogamesvasculaires est abowlamment ivpiv



sentee dans le culm des environs d'Angers ; les empreintes de

Stigmaria, de Lepidodendron, de Lepidophloios et d'Ulodendron y

sont frequentes. Le genre Sigillaria fait son apparition, mais demeure

rare, le fait a deja ete signal par le savant Grand'Eury en 1877 (i).

Genre Sigillaria Brongniart.

Siyill.n-ia SHdotheiini Piungt.' I', communis Kochne. PI. 3, fig. 1. (;2).

M. Tabbe Hy a trouve en 1878 pi usieurs fragments appartenant a

re Siiji Harm, pres de la chapelle Sainte-Barbe-des-Mines, commune

de Ghalonnes (Maine-et- Loire). Les cotes sont peu visibles ; rles

stries longitudinales tres nettes, anastomosees en reseau, coupees

par places de stries obliques, ondulent autourdes cicatrices foliaires

:

cette striation, due a des fibres corticales, est bien marquee surun

specimen anterieurement figure et provenant dumemegisement (3).

Les cicatrices foliaires mesurent de 4 a 4 mm. 1/2 de largeursur

8 mm. de longueur; sur unememe verticale la distance qui separe

deux cicatrices superposees est de 15 a 16 mm. ; la cicatrice offre au

milieu du bord superieur una excavation, d'ou part une apparence

stries longitudinales sont plus serrees et moins greles c

5. venom. Des stries principals dessinent des surfaces fus

1'ecorce dont il s'agit et ces surfaces sont renflees au

cicatrices ou elles mesurent de 6 a 7 mm. de largeur.

Observation. — Lechantillon-Upe, d'anres lenuel B

(1) G. GRAr<:u Klm,

t. XXIV, 2« s6

I-.mi.!.

fig. 6 et 7, 19]

{i} E. Bureau, (c



De plus cette espece n'est signalee qu'au pu

Flandriere, departement de la Loire-Inferiei

M. I'abbe Uy est done, d'autant plus remarqua

Sigillaria aff. elongata Brongniart. P

longueur), nettement retrecies au son:

grandes ; intervallcs, qui separent les

•dessus de chaque cicatrice.

rugosa el N. eUmgata de Br<

/o.sv/:' Lesrirtilrieesdu Sigillarin el', s.limgnla

iisposition, leur dessin general a cellos <lu

idston a signale dans le houiller du Shropshir

3 distingue toutefois par la nettcte de> angle

M. E. Bu

dansle Westphalien du Nord de la France et, pour

zone A- B 1 du bassin de Valenciennes.

Genre L> n imid<-

Onadenommedelasortedes



d'un reseau de fibres de sclerenchyme, a mailles allongees, tracai

le parenchyme cortical.

Lyginodendron sp. PI. 3, fig. 3.

Empreinte mesurant 15 cm.de largeur et 20 de longueur; h

aires deprimees mesurent 13 cm., 15 cm. ; leur longueur, corres

pondant a la longueur des mailles « in rest-iui til >i eux, depassait pf

place 15 cm. Les parties occupant les mailles du reseau, entre k

paquets de fibres, etaient moins resistantes, constitutes par du tiss

raou parencbymateux, bien vite rempli par la boue, qui a donne

schiste ; ces regions de parenchyme en creux sur le vivant, sont e

relief sur Tempreinte dont il est question. Cette structure en resea

pour laquelle Brongniart et d'autres paleobotanistes emploient !

terme de Dictyoxylon, s observe sur les tiges et petioles de certainc

Pteridospermees, dont les fructifications males et femelles soi

aujourd'hui connues. II s'agit des Lyginopteris.

Ce genre Lyginopteris existe dans le culm, les gios racbis d

Sphenopteris Dubuissoni Brongniart, plante commune dans le bassi

de la Basse-Loire, offrent un reseau superficiel a mailles allongees

mais les dimensions de ces racbis et des mailles de leur reseau so.

toujours beaucoup moindres que cellos du Lyymodaid <<*,< Hudi

Ujyinndnulmn s r , rdr,r X-.Lborst et duutres .-mpreinles
\

nant du devonien superieur de la tern- d'Ellosmore ou du cul

Spitzberg (1). Comme ces empreintes, le specimen de Chal

apparlient a une Lycopodinee arborescente, probablement au

dodendron Vehheimianum auquel M. E. Bureau rapporte

empreinte siiml.ut'f _!i, rvrueillb' ;l Mr.uzeil (Loire-Inferieure).

Genre Syringodondron Brongniart.

Sous ce terme on a souvent designe des empreintes de



3nant des deux cordons parenchymal

ent de part et d'aulre le faisceau lign

SyringodendroD sp. PI

e Docteur Farges avait recueilli a

rant 20 cm. de longueur et 10 de larj

rs la base ; la surface est

astomoses Ires ohliques.

ider a quelle!

halonnes. St.

ics an Lrnuln,

•igine de Lepidode

evele Ires surement ce fait que

lieu a des empreintes de genre

itude approfondie que Maurice

sr/wfiiiuides de Sternberg. Or

des modifications de structure

is : - Peu a peu, le parichnos



Le Lepidodendron Volkmannianum a paru jusqu'ici tres loca

dans le bassin de la Basse-Loire ; M. E. Bureau ne le connait a

certitude qu'a Mouzeil (Loire-Inferieure).

II. FRUCTIFICATIONS DE PTEKIDOSPERMEES

Les Pt&ridospermees, deja developp6es des le devoniensuperi

graines. » (1) Ges Pteridospermees, dont Grand'Eury rattache

graines a quatre types principaux (2) doivent apparlenir a la fain

des Sphenopteridees, entendue dans un sens tres large. II est cep

dant tres difficile d'attribuer, sans doute possible, ces graines j

Cwailers actiiolles, devaicnl r-trr- dioi.iues: de plus elles ne s

es infloresc.MM-es .m

)n peut les elasser en trois categories artificielles, suivan! lcur

lexion reconnue, ou leur plus ou moins frequente association

des feuillages steriles, ou labsence de toute association.

Parmi les Pterisdospermees du culm de la Bassr-ban

Wardia ferlilis White porte de petites graines losangiques sui

portions de pennes a folioles reduites (8).



LE CARBONIEERE DU BASS1N HE LA BASSE-

'J
n ' p

( atrc/orie : associati

Sphenojpteris Dubuissoni i

nant de Mouzeil (Loire-lnierieure) (1). J'

Westphalien clu Nord de la France, j ai ete t

autant de probability an Spln>nupieris »hh

Spfcttopt'Tis vbiitsiloba a le port du Sph. Fhd

• et surtout les Alethopteris sont pares dans

ns le Westphalien et le Stephanien : des grain

nunies de 3, 6 ou 12 edtes, parfois prolongees <



trouvees par M. Kidston en connexion avec 1e Nevropteris hetero-

phylla. EUes sont obtuses au sommet et ressemblent beaucoup a

certains Neuropterocarpus du Westphalien du Nord de la France el).

Deux Nevropteris sont signales dans le culm de la Basse- Loire :

N. Schleaniet N. antecedent de Slur. MM. A. Renier et P. Bertrand

ont deja fait connaitre la presence de graines avec le Ar

. Schleani en

'Belgique et dans le Nord de la France, rnaisje n'en connais pas de

descriptions detaillees.

empreintes de graines que M. K. Bureau determine Hexagn-

Berger (2). Cette clerniere, qui n'a ete rencontree que dans le Ste-

phanien, serait importante a noter ici. Hexagonoearpus rugosus

E. Bureau sp. offre sur le testa un reseau semblable a celui d'autres

graines, dont quelques-unes out ete representees dans cette

Revue (3).



B. Inflorescences et fructifications males

Les cmpreintes en sont pen connurs dans le culm de la Basse-

Loire ; mais on sait parailleurs que les Pteridospermees, a feuillages

de Sphnmpteris, portaient des inflorescences males et t'nn-1 ilical it.ns

de genre Crossotheca, Trlaiir/itttn. sans dunle do g. Renault in, Sphy-

ropteris etc. etc... Dans ces conditions, toute decouverte estinteres-

Pterispermotheca n. g. PI. :i, fig. 5, 6 et ".

Microsporanges (on sacs polliniqiics mcsurant 2""", '> de longueur

base qui s'attenue insensiblement en un filet grele ; sur quel(|ues

microsporanges une ride mediane. Les microsporang-es pendent a

l'extremite daxes dichotomes et constituent de petits groupes ou

de ceux de VA. Hitchocki, linflorescence esttres voisin.

II pa rait done natnrel de rapporter a une Pteridospe

Des Archeopteridees ont ete signalees a I'etat st

culm de la basse-Loire : le Racopteris Virleti Bronc

quelques localites de Maine-et-Loire et de la Loire-Ir

M. E. Bureau (2). En 1878, M I'abbe Hy a recueilli, si
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roidienne et plusieurs fois dichotome, qui est representee sur la

planehe 3, fig-. 8.

Mais, si ces schistes de Beaulieu, ou lesempreintes de Pterispet*

motheca ont ete remarquees, contiennent des pinnules d'Airheop-

Sphenopteris divers : Sph. elegant Sph. distant, Sph. Dubuissoni.

mees d'une faeon generale Plerispennolheca, leur nature microspo-

rangiale etant tres probable et le terme Pterispermostrohus etant

applique par Miss Stopes a des inflorescences de Pteridospermees

dont la vraie nature est inconnue (1).

Appendice a Vetude des Pteridospermees : genre Zeilleria.

Zeilleria moi-avica, Stur sp. (2) fig. 9 et 10.

Les petits organes, rappelant par leur forme des cupules quadri-

valves, sont situes ;'i rextremite de mines pedirelles. La fig. JO, en

sa partie droite, montre nettement 6 petits organes a i segments

etales comrae une petite etoile; danscette region, les pedicelles sont

brises a la base de l'organe cupuliforme et cette base detachee offre

un leger mamelon. A gauche, cette imVne figure represente des

organes en partie enfouis dans le scbiste etoflrant Taspect de minus-

cules croissants. Ces figures completent celles qui ont ete donnees

ici memede fructifications de meme genre (3i. La surface des seg-

ments, qui peut-etre represented des microsporanges, est ornee

d'un reseau cellulaire tres net.

Locality. — Ces beaux specimens proviennent de Sainte-Barbe-

des-Mines, a Chalonnes, ou M.labbe Hy les a renieillis en 1*78. On

en connait jusqu'a present un gisement, la Tardiviere, en Loire-

Inferieure et deux gisements, Beaulieu etlePort-Girault, presSaint-

Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire) (4). Ce Zeilleria devait etre

abondant a Sainte-Barbe a certain niveau.
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SPHENOPTERIS (Dlplotmema) DEPAUPERATA
E. Bureau sp. (1) PI. 3, fig. II.

Je rapporte a Tespece decrite par M. E. Bureau un Sphenopteris

que j'ai trouve dans le culm de Saint-Aubin-de-Luigne (Maine-et-

Loire). II s'agit de portions ultimes dune fronde trescomplexe, dont

les axes etaient greles mais rig-ides. Les rachis ultimes sont d'autant

plus flexueux qu'ils sont plus greles, ils sont meme plus flexueux

que dans l'espece decrite par M. Bureau et par ce caractere rappel-

ier&ientles Alcirnrnoptcris Kidslon i2i. IV dernier jjvnre est signale

dans les grits calciferes cTEcosse et dans leculm du Maconnais (3).

IV. (it IL1ELMITES VMItOSAIUS (Jeinitz.

Disques deprimes en leur milieu et surleursdeux faces, montrant

de fines striesrayonnant d'ordinaire a parti r du centre el paraissant

de nature charbonneuse . Ces emprrintcs out <•!«• n-marquees dans

divers gisements earbnnilY-res el prrmiens. M. P.uicau les si-n,-d«-

dans le culm de Loire Jnferieure. Je viens de les Irouver dans des

sehistes noirs, bitumineux, pyriteux entre la Haie-Longue ft

M. Bureau les explique par des bullesd air. M. Seward leur altribue

II me souvient davoir trouve dans le houiller du Nord, a la fosse

Herin des Mines d'Anzin,des empreintes similaires, gisant a cot.' ou

entourantde petites graines hexagonales, comme le ferait un anile

charnu ou un sarcotesta. Ilsepeut que toutes les empreintes connues

sous le nomde Guilielmites ne doivenl etre attributes indinv-remmrnt

914, p. 89, pi. XX, fig. 3,

s'T

"'

~''iu '"."'i-

.
/?/

1..^

iti d. Lyon, N. S. I

cit., 1 •14. p. 309 .

Mlph nts. vol. in, p. 865, 1917.
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V. XEROPHYTISME DES VEGETAI X CARBONIFEKES

Le nombre de Lycopodinees arborescentes a feuilles aciculees

squamiformes ou spiniformes ; le developpement des Archseocala-

mites a feuilles raides filiformes, tel que A. scrobiculatus Schotheim

et des Sphenophyllum a axe lig-neux dense ; la structure coriace des

frondes decoupees de Pteridospermees ; l'abonclance des poils sur

les rachis des Pecopteris, P. aspera, P. plumosa, sur les rachis de

Sphenopteris : Sph. Stanyri on Sph. Ihibuissoni; la croissance sur

certaines frondes filicoi'des d'aphlebies spiniformes comparables a

celles des Zygopteridees(l); le developpement du tissu fibreux dans

les ecorces des Lyginopteris, des Beterangium, des Lycopodinees

arborescentes etc., etc., ce sont la autant de faits qui plaident en

faveur du xerophytisme de la flore des les premiers temps carboni-

Dans un travail sur le Carbonifere du Nord, j'ai eu l'occasion de

formuler incidemment cette opinion : que la salure de Teau du

bassin houiller avait pu dans quelques cas contribuer a developper

certains traits de xerophytisme <i. II faut ajouter que beaucoup de

plantes houilleres vivaient, non pas dans l'eau saumatre, mais dans

des marais, milieux riches en acide humique et considered eomme
pltt/siuluifiquement sees.

De plus il convient de faire remarquer quo dans le bassin de la

basse Loire les rives et fonds des lagunes houilleres etaient cons-

trues par des roches de nature siliceuse, comme en attestent les

g-res, schistes, poudingues quartzeux qui forment le toit et le mur
des veines de charbon.

Dans la nature actuelle laflore des rivages sablonneux etcelle des

marais presentent d'ailleurs des exemples frappants de convergence

adaptative.

Au coins dune etude sur la (lore tertiaire de Calvert (Amerique

du Nord), le paleobotaniste Berry, apres avoir souligne les ten-

dances xerophytiques de la plupart des dicotyledonesde cette flore,

voit la unepreuve manifesto d'un habitat saU.mneux on marecageux,
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En resume, en dehors <]<> touto Vonsideration d'autres

le milieu ou se sont developpes les vegetaux earboniui

sablonneuses, marais ou tourbieres, anses cle rivages ou r

littorales) fournit en partie ['explication de lour xerophy

KM'KU A ll<>\ UK I \ I'l.WCIIK -i

na Schlotheimihv.n',- K -chiie; trcs I6ge-

16 : Ste-Barbe-des-Miues, Gbalonnes (Maine-et-Loire).

^igillaria aff. elongata Brongniart, grossissement : a peu

I ''/; -p i motheca. gross.

. — Zeilleria im
Ste-Bai-be-des-J

). — Zeilleria >m

plants. British M



INFLUENCE DE L'ECLAIREMENT

SUR 1/ABSORPTION DU GLUCOSE

LES RACINES DES PLANTES SUPERIEURES

par Mme Dolores CEBRIAN de BESTEIRO

et M MICHEL-DURAND

I. INTRODUCTION

L'atmosphere terrestre, par l'acide carbonique qu'elle contient,

constitue pour les veg-etaux verts un immense reservoir de carbone.

Sous l'influence de la luinierv, !<> plantns a chlorophylle absorbent

le gaz carbonique de lair, lixeni le carbone dans leurs tissus et

rejettent roxy^cnr. Code lixulion ilu carbone de lair esl en relation

avec I'intensite de la lumiere a la(|uelle les plantes se trouvent expo-

Mais on sait que les veg-etaux verts ne prennent pas le carbone

dont ils ont besoin exclusivement an gaz carbonique de ['atmosphere.

II resulte, en eflet, des travaux de nombreux physiologistes, entre

autres Laurent, Maze, Molliard, Mile Promsy, Ravin, que les

plantes empruntent aussi le carbone aux composes organiques con-

tenus dans le milieu ou se developpent leurs racines.

Ces deux series de faits etant etablis on s'est demande si, a

des lumieres d'intensites differentes, et par consequent dans des

conditions ou ras-hnilatiun < Morophyllienne du gaz carbonique de

lair se produit avec des activites dillV'i-entes, le rapport du carbone

pris a laii' au carbone pris au sol sous la forme organique est le

m6me. G'est pour resoudre cette question que Gailletet a entrepris

des recherches dont les resultats ont ete le sujet d'une note commu-
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liquee en 1911 &

dans ces conditions, il nsl dil'tirilc « ) adini'l t r<- l'..i ii; inc at n lospherique

de la plus gran do parlie dii carbone assimilo par cos planles. Don
deux series d'experiences a reflet d'elablir :

1° Tinsuffisance de 1'assimilation de 1'acide carbonique de 1'air

dans certaines conditions naturelles.

2° la preponderance prise dans l'alimentation carbonee de ces

vegetaux verts par une forme de carbone autre que le carbone

atmospherique, le carbone organique du sol.

Dans le but d'elablir le premier point, Caillelet effectue l'expe-

rience suivante :

Des feuilles d' Aspidistra placees dans un melange d'oxygene et

de gaz carbonique sont exposees pendant quelques heures a une

lumiere diffuse « plus vive que celle qui permet a ces plantes de

obtenus par Gailletct el confirma les recherches de ce savant.

Gailletet entreprit ensuite une deuxieme serie de recherches dans

le but de savoir si des Fougeres vegetant dans un sol prive d'engrais

organiques et placees dans un milieu faiblement eclaire pe^vent

vivre et se developper, en n'utilisant que 1'acide carbonique de 1'air

I. iron suivante :
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cultives dans la terre de bruyere riche en matieres humiques. Au

bout de quelques semaines de vegetation, les Adiantum cultives en

milieu exclusivement mineral se dessechaient tandis que les temoins

se developpaient normalement. Gailletet en conclut que « c'est

done dans les matieres organiques renfermees dans le sol que ces

vegetaux puisent leur carbone ainsi que le font certains Champi-

gnons qui, dans une obscurite absolue, vivent aux depens des

matieres minerales et vegetales en voie de decomposition. »

Gailletet invoque d'ailleurs a l'appui de sa these les experiences

de Maze, Molliard et autres physiologistes dont nous avons deja

mentionne les noms, qui ont etabli que les vegetaux superieurs

peuvent absorber par leurs racines divers hydrates de carbone.

Ainsi done, pour Gailletet, des que la fonction chlorophyllienne

devient insuffisantr pour a.-.-ni it la nutriliuu rarboru'-e des vegetaux,

ces derniers peuvent absorber par leurs racines, a l'etat de composes

organiques, le carbone indispensable a leur developpement.

Ce savant voit la un nouvel exemple « d une fonction qui peut

« s'accomplir chez les vegetaux avec le concours de deux organes

Maquenne (1) publia ensuite les resultats d'un certain nombre

d'experiences relatives a cette question. Ces resultats Tamenerent a

prevoirles conclusions de Gailletet. Maquenne etablit une distinction

dans les vegetaux chlorophylliens et les classe en plantes ombro-

philes ou heliophobes et plantes ombrophobes ou heliophiles dont les

puissances d'assimilation, a de-memes intensites lumineuses, sont

netlement differentes.

« Sans doute, il existe pour chaque espece vegetale une limite

« d'eclairement pour laquelle l'assimilation chlorophyllienne est

« exactement compensee par le phenomene respiratoire qui agit en

« sens inverse, mais cette limite peut, dans le cas des plantes dites

« ombrophiles, dont la respiration est peu active, descendre assez

•t bas pour assurer leur alimentation par voie uniquement gazeuse. »

Ayant effectue la mesure des echanges gazeux chez YAspidistra

(plante heliophobe), par un temps sombre et pluvieux, il conclut
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phylle doivent presenter dans la nature des capacites d'adaptation a

leclairement tres differentes. » Quand l'eclairement est inferieur a

celui de la lumiere solaire la plante verte reag-it, et par des modifi-

cations de forme, de structure ou de concentration chlorophyllienne,

tend a conserver une intensite dissimilation constante, specilique

pour le veg-etal considere. Dans ces conditions d'eclairement faible,

deux cas peuvent se presenter : le vegetal est susceptible d'atteindre

cette constante specilique d'ad •hl<«ro(il»\ llieime ; il est dit alors

ombrophile ou beliophobe, c'est-a-dire « capable de reagir contre

un eclairement faible de maniere a retablir la meme energ-ie assimi-

latrice que celle qui se produit en pleine lumiere et effectuer son

evolution complete aussi bien a l'ombre qu'au soleil » (1), ou bien la

plante verte est incapable dans ces conditions d'atteindre cette

constante ; dans ce cas le veg-etal est dit ombrophobe ou heliophile,

c'est-a-dire « ne peut s'adapter a la lumiere attenuee qu'entre des

lumiere maxima. »

. Ainsi se trouvent precises les qualificatifs d'heliophile et d'belio-

phobe.

ment fort.

L'auteur conclut de I'ensemble de ses rechercbes que <

« phenomene assimilateur la concentration chlorophylli

« structure (etalement en surface . I'intensiie lumineuse, s<

« Ces trois facteurs, le protoplasma n'etant pas atfeinl. se *

« — mais seulement dans cerlaines limites — pour mainte

« de Tindividu (2) ».

Les resultats obtenus par Rose, a la suite des nombreuf

riences qu'il fit porter sur une plante heliophile et sur m
beliophobe lypi.pies, soul tout a fail en accord avec ceux q

obtenus par Maquenne et que nous avons rappelcs plus 1

plantes, telles que VAspidistra etudie pur Cailletet et Maqt



ent a ces fail)les luminosites. Ces fails eel

ticulierement

Gailletet :Nutrition de* plantes heliophob

U devenait i.

3ctes a l'etude

aux depens du g-az carboniqui

iteressant d'appliquer les mel

plantes verti3S. a differentes intensites lun

carbone org-a

En effet, sil

nique pouv;

etabli qu'aux ecla

ntes peuvent s'adapter

c une intensite relativem

et assimiler le g'a

i de renseigwmienls sur

!

la capacite d'absori

carbone sous forme org-anique.

rboniquc de !'

ns par contre t

pure H .via a deux intensites lumineuses ditlemitos. Les rvsultats

qu'il obtint, qui n'onl dailleurs pas r\c pul.lies. lui pennirent d'es-

perer que l'on pourrait reunir sur la question qui nous n.ni|,e de-

documents interessants en abordant le probleme par cette voie. Sur

ses conseils, nous avons entrepris de nouvelles experiences en utili-

sant les techniques qu*il a etablies et en realisant des cultures pures,

non pas seulement a deux intensites lumineuses, mais a quatre lunii-

nosites differentes, de facon a pouvoir suivre de plus pres i'influence

de Teclairement sur 1'absorption par les racines du carbone org-a-

nique, lequel etait employe sous forme de gducose.

Ge sont les resultats obtenus dans ces recherches que nous allons

II. TECIIMQl E
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Le Pois a done ete cultive en culture pure, dans une solution de

glucose, et suivant deux techniques, diiFerentes par les conditions

de vegetation ; une premiere serie de plantes ont developpe leurs

organes verts : tiges, feuilles, fleurs, fruits, aTair libre et, par con-

sequent, dans des conditions semblables a celles qui se trouvent

realisees dans la nature. Dans une deuxieme serie de cultures, le

developpement s'est effectue dans des tubes clos dont ratmosphere

n'6tait en relation avec Tair libre que par des tubulures fermees au

coton. Dans ces conditions, les plantes, quel que soit l'eclairement

auquel elles sont exposees, n'assimilent que tres faiblement l'anhy-

dride carbonique de I'air, et a peu pres egalement sous toutes les

luminosites employees. Nous reviendrons plus loin sur les details

de ces techniques. Les intensity lumineuses employees, au nombre

de quatre, sont celles que Raoul Combes a utilisees pour la deter-

mination des optima lumineux aux di fferents stades de developpe-

ment des vegetaux (1).

Eclairement I correspondant a l'eclairement I de R. Combes

— IV —
L'eclairement 1 de R. Combes

a environ 1/9 de la lumiere solaire

l'eclairement 111 a 1
v
2, I'eV.lain'ment V, a la lumiere solaire totale.

Les vegetaux se sont developpes, dans tons lescas, de facon que

leur appareil radiculaire soit toujours a I'abri des microorganismes,

leurs organes aeriens croissant, soit a Fair libre, dans la premiere

serie de cultures, soit, dans laseconde aerie de cultures, en atmos-

phere limitee (qui dans ce cas est, comme le milieu de culture,

depourvue de tout microorganisme) ne communiquant avec l'air

libre que par une tubulure fermee par un tampon de coton.

Le dispositil' adople [»r>ut- !<• d»''\ Hoppr mrn I <h's uridines aeriens a

. (C. H. Ac. Se. f T. CLIV, p. «yi. 1H12



organes aeriens des plantes en atmosphere limib'e. nous avmis suivi

une autre technique tres voisine de la preceVlento, mais basee sur

l'emploi de tubes etrangles analoguesa ceux employes par Molliard

dans ses recherches sur la secretion des racines. Cette technique se

trouve eg-alement exposee en detail dans le rnemoire de R. Combes

auquel nous venons de faire allusion.

Le remplissage aseptique des (laeonseldes tubes prealablement

sterilises a lieu dans .Irs conditions (riles qu'il soil possible de con-

uaitr.- .xaetement le volume du liquide de culture contenu dans

ehaque llacon et dans ebaque tube. La feneurdu liquide en purest'

etant determinee au prealable, il est facile de caleuler la quantite

de glucose contenue dans chacun destlacons mi des tubes remplis.

Chaque graine de Pisum sativum a ete pesee et on n'a utilise que



L'eolairement IV est realisr par mm ahr-i imi rlias-a- vitr<\ eorrespondant

par consequent a la lumioro soiaire naturelle ayant seulement tra-

verse une feuille do vone a vitro. Dans Lous lesautres eclairements%
realises en interposant entre la lumiere solaire et les plantes des

toiles d'epaisseurs differentes, des chassis vitres protegeaient ega-

lementles cultures contre la pluie.

moment ou les plantes qui avaienl fructifie pr6sentaient des fruits

murs. Tous les individus ont alors ete photographies, puis enleves

des tubes ou des flacons. Les racinos ont ete lavees, pour les debar-

rasser de toute trace de glucose. Le poids sec de chaque plante a ete

determine et nous avons distingue :

1° le poids sec des racines
;

2° le poids sec de la partie aerieimo axe hypocotyl§, tige, coty-

ledons, feuilles, fleurs, fruits).

Les milieux de culture, auxquels on a ajoute les eaux de lavage

des racines des plantes correspondantes, ont ete analyses en prenant

les precautions indiquees par Raoul Combes (i). Le dosage du glu-

cose a ete realise dans toutes ces experiences a l'aide de la methode

de G. Bertrand.

III. EXPOSE DES KESIILTATS

A. Cultures en tubes de Molliai'd, les orjjanes verts s< 1 devo-

Les resultats contenus dans ce tableau peuvent se resumer de la

1° La quantite de glucose absorbee par les differents individus

-t a pen pros la memo quel que soit I'edairement auquel ils ont ete

x poses. Les differences existant entre les quantites moyennes de

lucose ahsorbe sous les quatre eclairements sont trop fuibles pour
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TABLEAU I

Augmentation

clique
plante KACINES en™

hTczne phSitti
la fetation

EclairementI

i" plante. . 0,0500 0, 0428 0, 1430 1,1733 0, 3498 -n.ir.s-,

2- — . . 0, 0316 1,3531 0, 3215 0.0585

0. 011S 0. (v!70 0,11% 1,1300 - 0,0719

0, 0336 0, 1282 0, 9283 0,2433 0.1IO3S

0, 0420 0, 0410 1,0260 0, 30s3 -o.or.5i

Moyenne . . 0, 0415 0, 0372 0, 1320 1, 1221 0, 3145 - 0,0595

Eclairem. II.

1" plante. . 0, 047.'] 0, 0438 0, 1696 1,0812 0, 2702 - 0,0219

2- — . . 0. 0554 -n,o!'.. 1

1,3048 II. 3220

1, 1480 0, 2713 — 0,0340

Moyenne . . 0, 0524 0, 0424 0, 1732 1, 2333 0, 2985 - 0,0183

Eclairem. Ill

1" plante. . 0, 0406 9, 0.150 0, 2568 1,1606 0, 1568 + 0,0675
0* 0496 0, 1812

0,03*2 0, 0280 0, 2392 - o,o.; io
,

0, 0493 0, 0420 0. 1826 0, 2703 — 0,0089

0, 1732 0,'.»389 0, 2222 -O.0183

0, 0510 1,2150 0, 3118 -0.11279

7" — . . 0, 3424

Moyenne . . 0,0470 0, C403 0, 1827 1, 1759 0, 2652 -0,0088

Eclairem. IV

0, 0315 1,2847 0, 2332 -0,0180

0, 0518 0, 0446 1,1631 -0,0097

0, 0473 0, 0370 1,2800 n.277.1

0. 0409 0, 0450 0, 0166 0, 2360

Moyenne. . 0, 0451 0, 0395 0,1749 1, 1596 0,2580 -0,0166
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les divers eclaircments. N-s nomlirex <|ui ivpn'scntent ces quantites

montrent une progression croissante depuis celui qui correspond a

leclairement le plus faible jusqifa celui qui correspond a Teclai-

rement le plus fort, mais les differences existant entre ces nombres

sont extremementfaibles.

6° ^augmentation de poids sec est negative chez presque tous

les individus cullives dans ces conditions, Tassimilation chlorophyl-

lienne ayant ete tres faible. La plus grande deperdition de substance

s'estproduite a l'eclairement le plus faible.

dans le tableau

TABLEAU II

PO.DS POIDS SEC sss
KCLAIREMENTS

Ss
DES plIn'te

'

,

RAC.NES ENT.EnE
UU ,'-.K

violation

EclairementI

1-plante. . 0,1211 0, O'i0i 0, 2078 2, 0978 0, 5828 0, 0163
2- — 0, 1243 i',<>3;,6 0, 0777

Moyenne 0, 1227 0, 0523 0, 2385 2, 4667 0, 5222 0, 0470

Eclairem II

l'-plante 0,3357 0. 1604 0, 6124 2, 0931 0, 5482 0,4209
2« — 0, 1532 0, 5568 2, or.05 0, 5G42 0, 36:.:;

0. MD1S 0, 640G 2, 5747 0, 4710 0, 4491

0.314s 0, 21)71 0, 5204 1, 5180 0, 6050 0, 3289

Eclirem III

0, 3146 0, 1595 0, 5825 2,0590 0, 5471 0, 3910

'

i ;>! rih 0, 3002 0, 1748 0, 6850 1, 7174 0, 4382 0, 4935
0, 1*80 0, 3608 0, -\m 0, 6372 0, 5743

Moyenne 0, 3941 0. 2678 0,7254 1, 5341 0, 5877 0, 5339

Eclairem IV

1" plante 0, nr.72 it, 37'. 1:! 1, 31 GO l,408f5 0,430S 1, 1251

0, ::r,2', 1,0286 0, r.4i-3 0, H371
l», :J2:»2 0, 9598 0, 574S n,7,;s3

4- _ 0, 3064 0, 7640 1,3190 II. 6.12;. .,..-,7*

1 Moyenne 0, 5411 0, 3557 1, 0172 1, 5267 0,5462 0,8257
J
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Contrairement a ce qui s'est produit dans les cultures faites en

tubes, ou les plantes n'assimilaient que tres faiblement I'anhydride

carbonique de Tair sous les divers eclairements, les plantes cultivees

en milieux de cultures aseptiques,dansdes conditions telles que les

parties vertes se developpent libremenl dans I'air el assimilentle gaz

carbonique de l'atmosphere d'une maniere normale, presentent des

differences tres sensibles quant a la quantite de glucose que leurs

racines ont absorbe, et a la quantite de substance seche que ces

plantes ont formee aux quatre eclairements auxquels elles ont ete

1° Les quantites de glucose absorbees sous les eclairements [, II,

III et IV sont entre elles comme les nombres 1-3-4-5. La quantite

de sucre puisee dans le milieu nutritif par les racines va done en

croissant avec 1'intensite lumineuse a laquelle les plantes sont culti-

vees. II y a une hausse brusque en passant de 1'eclairement I a

1'eclairement II.

2° Le poids sec des racines suit la meme progression, et se trouve

approximativement dans le rapport des nombres 1-3-5-7. On peut

voir, sur les photographies reunies dans la planche 2, qui repre-

sentent quelques-uns des appareils a culture contenant les milieux

nutritifs et les plantes qui s'y sont developpees aux divers eclaire-

ments, que l'aspect des racines permeftait dejii de prevoir ces diffe-

rences dans leur poids sec. La racine principale est a peine ramifiee

chez les plantes cultivees a 1'eclairement I ; sous les autres intensiles

lumineuses, 1'appareil radiculaire est d'autant plus developpe que

1'intensite d'eclairement, a laquelle il s'est forme, est plus grande.

3° Le poids sec total des plantes suit encore la meme loi et peut

etre represents approximativement par les nombres 1-2-3-5.

4° La quantite de glucose absorbe par 1 gramme de substance

seche de racine n'est pas la meme sous les divers eclairements. Un

meme poids de racine absorbe sensiblement plus de glucose aux

eclairements faibles qu'aux eclairements forts.

5° La quantite de glucose absorbs par I gramme de substance seche

de la plante entire est la meme sous les quatre eclairements. Par con-

sequent, un meme poids de plante absorbe la meme quantite" de glucose

dans le milieu de culture aux eclairements tres faibles, oil Vassimila-

tion chlorophyllienne est peu active, et aux Eclairements forts ou cette

fonction s'exerce avec le maximum d'intensit?.
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6° Les plantes ont augmente leur teneuren substance seche sous

diverses intensites lumineuses, mais cette augmentation a ete

utant plus grande que l'eclairement auquel a eu lieu le develop-

ment a ete plus intense. Cette augmentation peut etre representee

: eclairements I, II, III et IV par les nombres 1-8-11-18.

IV. CONCLUSIONS

Les conclusions qui sedegagentde I'ensemble de ces experiences

Une plante heliophile, telle que le Pois, croissant en milieux

aseptiquesa des lumieresd'intensitesdifFerentes maisde maniereque

l'assimilation chlorophyllienne soit extremement faible sous les

divers eclairements et soit par consequent a peu pres la meme chez

les divers individus, malgre l'eclairement different, absorbe par ses

racines, dans le milieu de culture, une quantite de glucose sensi-

blement voisine sous ces diverses intensites lumineuses. L'eclai-

rement ne semble done pas exercer d'influence sur cette absorption.

II en va tout autrement pour les Pois cultives a des intensites

lumineuses differentes, en milieux aseptiques, mais de telle sorte que

leur appareil aerien assimile librement le gaz carbonique de I'air.

Ces plantes absorbent d'autant plus de glucose que l'eclairement

auquel elles se developpent est plus intense, et les differences existant

entre les quantites de glucose absorbe aux divers eclairements sont

tres notables.

Dans ces conditions de culture, Tinfluence de la lumiere agit

directement sur l'assimilation chlorophyllienne. Cette derniere fonc-

tion, chez uno plante heliophile comme le Pois, est d'autant plus

-

intense que l'eclairement auquel les individus sont exposes est plus

fort. II en resulte une production de matiere organique faible a la

lumiere tres attenuee, plus forte aux eclairements plus intenses, et

d'autant plus forte que l'intensite lumineuse est plus grande Tous

les organes sont d'autant plus developpes chez les divers individus

que reclairemenl auquel ces derniers se sont formes est plus fort.

Or, l'absorption de substance par les racines des plantes est d'autant

plus grande, toutes conditions »HanU;gales d'aiileurs, que le develop-

pement de l'appareil vegetatif est plus considerable ; l'augn
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de l'eclairement par son action directe sur 1'assimilation chloro-

phyllienne a done pour resultat indirect d'aeeroilre l'absorption

des substances par les racines, la diminution de l'eclairement ayant

au contraire pour eflel d'afiaiblir cette absorption. On concoit done

que les individus cultives aux eclairements faibles absorbent par

leurs racines moins de glucose que ceux qui, croissant aux eclaire-

ments intenses, ont un appareil vegetatif beaucoup plus developpe.

Le but de ces experiences a ete de rechercher si, conformement

a l'opinion de Gailletet, les plantes vivant a un eclairement faible

peuvent compenser la diminution de l'intensite de lassimilation

chlorophyllienne par ^augmentation de la faculte d'absorption de

composes organiques par leurs racines. La diminution de l'eclaire-

ment ayant pour efTet indirect de diminuer, comme nous venons de

le voir, la quantite de substance absorbee par les racines, nous

devons, pour juger si une plante est susceptible de s'adapter aux

eclairements faibles en activanl sa I'aeulle d absorption des substances

organiques par ses racines, eliminer eel diet indirect, c*est-a-dire

eliminer la modification d'absorption qui resulte simplement de I'ac-

croissement general de tous les organes de la plante. Nous y par-

viendrons en considerant, parmi les resultats obtenus dans ces

experiences, non pas les quantity de substance organique, ici de

glucose, absorbees par chaque plant*' au\ divers eclairements, mais

les quanlites absorbees par un meme poids de plante. Les resultats

les plus interessants parmi ceux qui se degagent des experiences

dont nous venons de rendre compte sont done ceux relatifs aux

quantites de glucose absorbees par 1 g. de substance seche de

plante sous les diverses intensites lumineuses.

Nous venons de voir qu'un meme poids de substance secbe de

Pois (1 g. par exemple) absorbe la iiit'me quantite de glueos- smis

les quatre eclairements auxquels les experiences out eu lieu I.

a

Constance de la quantite de glucose absorbe par un meme poid> de

plante est meme assez nette, quoique les differences existanl entre

tres grandes.

Le Pois, plante heliophile, dunl ('assimilation chlompfujl/ienne a,

eclairements faibles. est done e
;
,nlen»;,t tnmpable. Inrsanon Vuhlhje a

se developper a ces faibles erlairements. d'an<jm<-nter le poitvoir absor-
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bant de ses ratines de facon a puiser dans le sol une plus grande

quantite de carbone organique.

II n'y a done pour cette plante ni parallelisme , ni compensation

entre ['absorption du carbone par les feuilles vertes dans legaz carbo-

nique de Vair et Vabsorption du carbone organique par les ratines

dans le sol.

Les recherches dont nous venons d'exposer les resultats ont et6

limilees a l'etude d'une plante nettement heliophile ; il sera interes-

sant d'appliquer la meme experimentation a l'etude d'une plante

nettement heliophobe.

EXPLICATION DE 1

Pisum sativum developpes en cultures aseptiques

dans les appareils de R. Combes.

Photographies I. — Deux appareils contenant des plantes developpet

tdes plantes developpees



SUR LE MONTAGE

QUELQUES PREPARATIONS MICROSCOPIQUES

par >i. Henri GOUPIN

II semble que, depuis quelque temps, les botanistes se desinte-

ressent du perfectionnement des methodes micrograph iques et, se

contentant d'appliquer celles qui sont devenues classiques, se reser-

ventseulement le droit de gemir sur celles qui ne leur donnent pas

toute satisfaction. II apparait, cependant, que dans cet ordred'idees,

il y a beaucoup a faire, car il n'est pas un travailleur qui ne se soit

apercu que beaucoup des procedes en usage sont, dans bien des

cas, loin de donner des resultats parfaits. C'est ce qui m'engage a

publier ces quelques notes, glanees, <;a et la, au cours d'essais

auxquels la necessite ma conduit dans la bonne obtention de cer-

taines preparations ; si les procedes decrits ne sont pas parfaitsdans

tous les cas — il est difficile d'en trouver qui satisfassent a tous les

desiderata — , ils auront, tout au moins, le merited'une certainenou-

veaute et pourrontservirde premiere indication pouretre ameliores

par de plus habiles et de plus ingenieux.

A. Montage des coupes. — Actuellement on monte les coupes

colorees soit dans la glycerine ou la gelatine glycerinee, soit dans le

baume de Canada. Ces trois sortes de preparations ont leurs avan-

tages et leurs inconvenients. En ne considerant que ces derniers, on

peut constater : 1° que It's preparations ,'i la -Ivn-riiH- se lutentavec

une extreme diftk-ulb- ; i° que celles a la grlaline -lycerinee exigent

une source de chaleur pour les faire fondre et, de plus, ne gardent

pas suffisamment bien la coloration — carmin et, surtout, vert

d'iode
?
qui finisseiil [tar disparaitre ;

3° que celles au baume de



Canada exigent l'emploi de l'alcool absolu, qui est d'un prix eleve,

et du xylol (ou ses succedanes) qui, de meme que le precedent, ne

se trouve pas facilement a acheter partout (durant la guerre, notam-

ment, ces produits furent introuvables — de par la loi, d'ailleurs —
meme dans les principaux magasins de produits chimiques).

Pour remplacer tons ces mediums, je me suis arrete a la solution

ci-dessous, qui so fail hv> fiirilement a froid (en attendant quelques

jours) et se conserve indefiniment ; pour abreger, onpeut I'appeler :

<ii)nimr (jlucosee au sublime.

Sol. aqueuse de bichlorure de mercure a 8 a 10 p. 1000. 35 cm 3

j
Gomme arabique 30 grammes

Quand le tout est dissous ou a peu pres on peut employer le liquide

tel quel, a froid, mais, comme il est souvent souille par des debris

d'ecorce apportes par la gomme arabique, il vaut mieux ne Tutiliser

qu'apres l'avoir filtre sur une mousseline humide placee dans un

entonnoir, filtration qui est achevec an limit d<- quelques heures : on

le conserve, des lors, dans un tlacon bouche. Pour son utilisation, on

en preleve une goutte avec un agitateur, on la met au milieu d'une

lame et, apres y avoir immerge les coupes colorees (sortant, a

volonte, de Teau, de Talcool ou de la glycerine), on recouvre d'une

lamelle. La gomme seche sur le pourtour de cette derniere et fait

l'office de lut, tandisque, dans l'interieur, les coupes se conservent

telles qu'on les y a mises et gardent leurs colorations tout aussi bien

et meme mieux que dans le baume de Canada.

II arrive, cependant, quelquefois, que le pourtour du medium
res,te unpeu gommeux, et que, a la longue, au fur et a mesure que

celui qui est sous la lamelle perd un peu de son eau, quelques fines

bulles peuvent penetrer a son interieur et troubler legerement son

homogenite, sans cependant aller jamais jusqu'a ne pas permettre

l'etude des coupes — a moins que celles-ci ne soient par trop

epaisses, auquel cas, d'ailleurs, elles ne meriteraient pas d'etre con-

servees. Pour obvier a cet inconvenient I'vcntuil, »n peut s'assurer

contre lui en lutantle pourtour de la lamelle avec un lul quelconque.

[Baume de Canada ibon, mais long a secher), Markenlach (peu

recommandable), Bitume de Judee (tres pratique), Paraffine recou-

VOrteounon de cire a cacheter dissoute dans l'alcool, Ripolin, Lut
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de Kronig (1), Lut, recemment decrit, de Rondeau du

etc.] Ges differents luls peuvenl etre appliques des la

achevee, mais il vaul mieux attendee quelques hemes o\

lendemain, pour laisser a la - nr le temps de seeher ;

ou, tout au moins, pour empeeher loute velleile du lut

au-dessous de la lamelle. La conservation est des lors inc

a l'avantage de pouvoir ' etre obtenue a froid et tres s

presque sans frais.

les 6pidermes, si interessanls par leurs stomates et leurs differents

appendices, il ne faut pas songer a la glycerine ni a la gelatine glyce-

rinee, qui plasmolysent les cellules, pas plus qu'au baume de

Canada, ou ils ne peuvent guere arriver que ratatines. Tous ces

mediums, d'ailleurs, ont le grave inconvenient de rendre les cellules

si transparentes q'u'en quelques quarts d'heures on n'en voit plus du

tout les contours, ee qui, par suite, rend la preparation inutile. ,Lai

obtenu d'excellents re.sultats avec le liquide ci-dessous qui n*est

qu'une lege re nindilii-alion (emplacement du saccharose par le glu-

cose, qui m'a paru plus favorable, et que j'emploie en moins grande

aliondance) du Sirup il'Apntliij iM' qui parait ne guere etre connu que

de certains zoologistes :

Pour eviter Lalteration du liquide, l'envahissement par les Bacte-

ries ou les Moisissures, on yajoute, soit quelques cristaux de thymol

(qui ne s'y dissolvent qu'en tres I'aihle proportion , suit quelques

gouttes de formol, soit, a la fois, du I h \ 1 n o i el du l'onnol, melange

qui eh assure l'asepsie. Cette Gomme thijmo lee-formulae s'emploie. a

froid, comme la precedente : les epidermes s'y conservent parfai-

tement bien, tels quels ou avec leur noyau colore par le vert de

la Societe de Biologie, 20 juillet 1918).

(3) Quantites egales de Gomme arabique,
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methyle, et, son indice de refraction etant tres peu eleve, les contours

des cellules epidermiques et des stomates se voient avec la plus

grande nettete. On peut se dispenser de luter, mais il est preferable

de le faireen employant Fun des luts enumeres un peu plus haut.

Les deux mediums precedents conviennent aussi au montage de

beaucoup d'autres preparations : poils, grains d'amidon, coupes

demateriaux frais, organes entiers, fibres isolees", spores de Cham-

pignons a chapeau, sporanges et spores des Fougeres, feuilles et

capsules de Mousses, etc. lis semblent, cependant, ne pas convenir

aux grains de pollen, sur lesquels je reviendrai plus loin.

G. Montage des algues unicellulair.es. — Les Algues, comme
chacun sait, sont extremement difficiles a conserver : le baume de

Canada, exigeant le passage par Talcool, ne les donne que recro-

quevillees et decolorees ; la glycerine et la gelatine glycerinee les

plasmolysent et les determent. Pour les Algues unicellulaires —
notamment les Desmidiees, les Pleurococcoidees, les Diatomees —

,

ou du moins certaines d'entre elles (Closterium, Cosmarium, Micras-

terias, Pediastrum, Chlorella, Desmidium, Pleurococcus , Scenedesmus,

Stichococcus, Navicula, etc.), j'ai constate qu'elles se conservent,

comme sur le vivant, dans la Gomme cuivree dont voici la formule :

/ Bichlorure de mercure a 6 a 8 p. 1000 . 35 cm3

) Glucose 10 grammes

J
Gomme arabique 30 —

Piltrer sur mousseline humide si le melange n'est pas tres pur.

Dans une goutte de cette gomme placee au milieu d'une lame, on

met les Algues, generalement melangees, telles qu'on les obtient au

moment de leur recolte — la chose peut etre faite sur le terrain

meme, avantage precieux — et on recouvre dune lamelle, qui, vu

la viscosite du milieu, naaucune tendance a se detacher. De retour

a la maison ou Je lendemain on lute le pourtour (voir les luts indi-

ques plus haut) ou, si Ton ne tient pas a les garder plusieurs mois et

si Ton ne redoute pas la presence de quelques bulles d'air, on s'en

dispense. Les Algues y conservent leurs formes et leurs chloroleu-

cites avec leur belle couleur vert emeraude ou leurs pheoleucites

avec leur teinte brune ; les Diatomees y montrent aussi nettement



le nombre et les particularities de leurs stries, lesquelles, on le sait,

disparaissent presque dans le baume de Canada.

Ge procede convient, par exemplc, Irrs bien pour l'etude du

plankton, dont on peul faire des preparations sur place, au fur el a

cataloguees et susceptibles d'etre examinees a une date plus ou

moins eloignee.

D. Montage des Algues filamenteuses. — On peut monter les

Algues filamenteuses dans le medium precedent, mais, vu sa concen-

tration, il plasmolyse et deforme la plupart des cellules
;
quelques-

unes, cependant, dans le meme lot, echappent a cet inconvenient et

montrent de nombreux details de structure et des rhlon>lni.-ib-s

intacts. Dans ce cas, il est bon de monter, en outre, un autre lot

analogue dans le medium ci-dessous, que Ton peut appeler Gelose

, Bichloiure de mercure a 4 pour 1000

j
Gelose

metallique reposant sur im fourneau a gaz et, apres l'ebullition, on

coule dans un flacon ou, le lendemain, le tout est fige. Pour l'emploi,

prelever un petit fragment de cette gelee ; le mettre sur une lame
;

en provoquer la fusion par la chaleur et, au moment ou la goutte est

presque refroidie (elle restr ;iss»>z longtcmps en surfusion), y incor-

porer les filaments d'Algues et recouvrir d'une lamelle. Quelques

heures apres, ou, tout au moins, le lendemain, luter le pourtour : le

lut ne penetre jamais dans la gelose figee et en assure le non-

dessechement. Les Algues s'y conservent sans aucune deformation

— en general — avec cette seule difference que les chloroleucites y

prennent une teinte gris-verdatre ; laforme generale des filaments el

les membranes des cellules sont identiques a ce qu elles sont sur le

frais.

La meme Gelose cuivree peut aussi servir au montage des Algues

unicellulaires, mais, pour celles-ci, la Gomme cuivree semble plus

pratique (vu son emploi a froid) et, d'autre part, elles y sont plus

jolies.

E. Montage des grains de pollen. — L'examen des grains de

bollen — dont 1'etude est bien delaissee — est toujours assez difti-
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cile car, vus a sec, ils raanquent de nettete, et, mis dans l'eau ou la

glycerine, ils se gonflent demesurement, deviennent souvent sphe-

riques, et, pour la plupart, eclatent. J'ai obtenu d'excellents resul-

tats en les examinant, entre lame et lamelle, dans une goutte dCkuile

de vaseline, liquide qui a le double avantage de ne pas s'evaporer et

d'etre imputrescibie sans Taddition d'aucun antiseptique (1) : ils s'y

gonflent moderement, en gardant leur forme normale et, vu leur

clarte, montrent tous les details de leur structure, souvent si fine et

si delicate. Cette preparation provisoire peut etre transformer en

preparation permanente en lutant le pourtour de la lamelle avec du

baume de Canada tres visqueux, c'est-a-dire tres concentre, qui ne

penetre pas au-dessous et qui, s'il y penetre 16gerement, n'y cause

aucun trouble, surtout lorsque les grains sont dissemines sous toute

la surface de la lamelle (2). Les grains de pollen s'y conservent inde-

finiment sans la moindre alteration du medium ou d'eux-memes.



RECHERCHES ANATOMIQUES

SUR QUELQUES

PLANTES LITTORALES DE MADAGASCAR
par M. Marcel OEMS

[D. G. Prod. XI. 125]

Feuille. — L'epiderme superieur est forme de cellules grandes,

bombees, a paroi externe nullement epaissie mais recouverte d'une

fine cuticule a peu pres invisible si Ton n'emploie pas une reaction

iiti.i'ortiimiqun de la cutine. Vesque (1885) considere cette epaisseur

de l'epiderme superieur chez le Rueltia comme une adaptation \ern-

phile « par reserve d'eau. » L'epiderme inferieura des cellules bien

moins grandes.

Les stomates, qui se trouvent indifferemment sur, ou sous la

feuille — ce qui est rare chez les Acanthacees — ne sont nullement

enfonces. lis presentent des cellules annexes du type « caryo-

phylle ». (i)

Les poils tecteurs, assez clairsemes, sont longs etpluricellulaires.

lis comprennentg-eneralement quatre cellules progressivementatte-

nuees de la base an sommet. Les poils g-landuleux, rares, sont lege-

rement deprimes dans l'epiderme. lis sont constitues par une

rosette de cellules s.vnHn<v> purlet-s sur un pied court uniccllukiin\

Le mesophylle a une structure biiaciale tres aecusee. Le tissu

palissadique comprend 2-3 assises de cellules long-ues, sans meats.



Le tissu lacuneux est forme de trois assises de cellules a parois

regulierement contigues.

Au niveau de la nervure mediane existent quelques particularites

Le tissu palissadique se poursuit s

lacuneux fait place a sept rangees de cellules aquiferes. De plus, les

cellules des epidermes se rapprochent et deviennent beaucoup

moins epaisses. En outre, les assises sous-epidermiques deviennent

collenchymateuses. Enfin, chaque rayon parenchymateux quis'inter-

cale entreles elements libero-ligneux du faisceau median conduit a

des amas, isoles, de cellules liberiennes. Holm (1907) avait deja

observe une telle particularite chez le Ruellia ciliosa.

Hobein (1884) qui a pu grouper les genres d'Acanthacees d'apres

la forme de leurs cystolithes, indique que chez lesRuelliees les cys-

tolithes ont une forme variable.

J'ai observe :

1° des cystolithes arrondis, particulierement au niveau de la ner-



vure mediane et dans dos cellules epidermiques dilatees vers l'inte-

rieurdu mesophylle.

2° des cystolithes alloup-s. i h;» l>< l(»i«l.-->, silu.'-s dans 1'assise sous-

epidermique,

Tige. — La peripheric est altenV pardes bandes de collenchyme

.[111 .ii'leriiiiiit-til des I .< .[nIiciimtiIs' loCilUX.

L'epiderme, couvert d'une fine cutieule, eomprend une assise de

cellules assez gn>*srs mais bcaueoup moins volumineuses que dans

la feuille. II est interrompti par de rares puds tecteurs et par des

stomates loges entre les plages" de collenchyme, dans une region

legerement deprimee. Si Ton exclut ces plages locales de 3-4 assises

de collenchyme angulaire presentant ca et la des cystolithes

arrondis, on voit que 1'ecorce eomprend jusques et y compris

l'endoderme sept assises de cellules ovales, assez grosses, limitant

entre elles des meats. Au niveau des stomates, les cellules corticales

externes modifient leurs contours et prennent un aspect qui n'est

pas sans rappeler les cellules de la couche inferieure du mesophylle.

LTaspect de ce tissu est probablement en relation avec la transpi-

Le pericycle, forme de cellules aplaties, est peu distinct du liber

qu'il entoure. II se reconnait cependanl a des elements lignifies,

arrondis, qu'il differencie caet la. II sagit de simples fibres et non

point de vraies raphidines comme on en observe chez d'autres

especes, chez le Ruellia formosa par exemple.

Le liber, ties peu developpe, se limite a 1-5 couches de cellules

et les vaisseaux ligneux, assez peu nombreux, surtout developpes

suivant quatre directions perpendiculaires entre elles, devant les fais-

ceaux primaires qu'on voit encore, sont unis par des fibres ligneuses

qui determinent ainsi une structure continue.

La moelle, moyennement importante. est surtout formee de cel-

Racine. - La racine <

presente assez vaguement, suivant quatre directions perpei

culaires, des vaisseaux a assez large lumiere noyes dans un ai

cirt-ulaire de fibres.

Le liber n'oflre rien de special non plus que 1'ecorce qui
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formee dune dizaine de cellules allong-ees dans le sens tang-entiel et

Gontrairement a ce que croit Ghareyre (1884) pour lequel les

cystolithes manqueraient toujours dans la racine des Acanthacees

[opinion qui a ete d'ailleurs infirmee par R. Benoist (1912)], on peut

trouver ca et la des cystolithes arrondis, dans le tissu cortical radi-

culaire de Ruellia monanthos.

Hydrophylax mailayaseariensis WHId.

; est tres charnue.

comprennent des cellules isodiametriques,

allong-ees, faiblement bombees, a

membrane plus ou moins epaisse,

recouverte d'une forte cuticule. La

surface est parfaitement glabre.

Les stomates sont eg-alement

repartis sur les deux faces. 'Ges sto-

mates, accompag-nes de cellules an-

nexes d'un type frequent dans la

famille [v. Vesque (1885) : planche 1

ou Solereder (1899) : tig-. 101 D], ne

sont nullement' enfonces. Les cham-

bres sous-stomatiques sont souvent

spacieuses.

Le mesophylle a une structure

isolaterale diplophylle. De chaque

cote des faisceaux libero-lig-neux

medians, se trouvent deux zones

jasca- extremement difierentes. A la peri-
d;)ns

pherie, depuis lepiderme, s'eten-

dent 3-4 assises de cellules palissa-

formant la zone externe. Ces cellules, a

refring-ent, sont bourrees d'une substance



110

granuleuse, noire, soluble dans l'alcool, sur la nature chimique de

Jaquelle je ne puis me prononcer.

Des paquets de raphides tres longs sont intercales longitudi-

nalement dans le parenchyme palissadique. Solereder (1893) avait

deja remarque ces raphides chez Hydrophylax.

La zone interne qui entoure les faisceaux medians comprend
1-3 assises de cellules considerables sans meats, jouant un r61e aqui-

fere et passant a des cellules centrales plus petites comprises entre

des faisceaux libero-lig-neux.

Pi.ta <up.Tieiir c-t tiaiistniinr imi |.;ipilles .i.jui-

feres coniques. L'epidermeinferieur

est egalement aquifere, maispar un

epaississement generalise de ses

cellules qui deviennent presque iso-

diametriques.

Le mesophylle, bifacial, possede

un tissu palissadique a sa face infe-

rieure. Ce dernier est separe des

faisceaux libero-ligneux medians

par trois couches de cellules arron-

dies. Trois assises d'un tissu plus

lache, occupent la face superieure

du mesophylle.

Tige. — L'epiderme est exfolie

par le fonctionnement de l'assise

subero-phellodermique qui produit

3-4 couches de cellules a paroi fai-

blement sub6rifi6e.

L'ecorce comprend un nombre

d'assises assez variable : sept aonze.

Les cellules qui la composent sont

/ V presque arrondies, de grosseur va-

riable et limitent entre elles de fai-
— Hydrophylax madagasca-

ansversale dans bles meats.
tale "

Le liber, bien developpe, aligne

5 regulieres, presente ca et la dans ses formations secondares
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des cellules arrondies, plus grandes que les autres et bourrees d'ai-

g-uilles d'oxalate de calcium.

Le bois forme un anneau continu de vaisseaux nombreux et

grands, separespar des fibres.

La moelle, assez petite, est composee de cellules de dimensions

variables, arrondies, presentant quelquefois des aiguilles oxaliques.

Les meats intercellulaires sont petits, mais nets.

Racine. — Des formations lig-neuses envahissent tres tot la

moelle. Ces dernieres, peu riches en vaisseaux, sont surtout consti-

tuees par des fibres. Elles sont entourees par un liber bien developpe

passant g raduellement a un phelloderme que limitent 3-4 assises de

cellules subereuses. Qh et la, dans le parenchyme cellulosique et le

liber, on peut voir de Toxalate de calcium en raphides.
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Cowdry. — Comparaison des mitochondries des cellules ani-

males el vA-t-t.-ilcs. [Biological Bulletin . T. XXXIII, fasc!% 1917).

Les mitochondries mises en evidence, il y a deja un certai n nombre
d'annees, dans la cellnle animale, sont-elleis identiques aux organites

decouverts dans la cellule vegetale ? Telle est 1 st propose

de resoudre l'auteur qui est specialise dans 1 etude de la cellule animale.

Pour cela, Cowdry a choi si comme objet d'etude, d'une part les<sellules du

meristeme d'une jeune rsicine de Pois, et de Hlutre lescellulesdi i pancreas

d'une souris. Afin d'evite r toute cause d'erreuir, l'auteur a pratiqi

serie des manipulations : fixation, deshydreitation, inclusion, coupes et

coloration, simultanemen 11 a pu se convainc

aspects du chondriome sontabsolument les mijmes dans les deux tissus, et

il est tres curieux de constater que les mitochondries presentent exacte-

ment les memes formes dans des cellules auss i differentes que celles d'une

racine de Pois et du paincreas d'une souris. Dans les deux casi, lechon-

driome apparait sous iorme de mitochondilies granuleuses, de courts

batonnets et de chondricconies, allonges, onduleux et souvent ramifies.

Beaucoup de ces elt'inents oflYent sur leur traj<t des vesieules. Ces elements

sont frequemment accum ules autour du noyau . Le chondriome di i pancreas

de la souris differe cependant de celui de la racine de Pois parce que les

divers elements qui le c<mstituent sont legerement plusgros.

Au point de vue de la fixation, ces elements se comportent exactement

de mgme dans les deux cas. L'alcool et l'acid e acetique ont un ieffet nocif

xateurs qui renferment Tune

d'acide picrique ou de sublime les fixent egalement, selon l'auteur. La

« postchromisation r c'est-a-dire le traitement prolonge dans une solution
-

de bichromate deK apres la fixation est conside>6e par Ck>wdfy comme inu

tile aussi bien dans la cellule vegetale que dans la cellule animale.

Les mitochondries des cellules vegetales se colorent comme les mito-

chondries de la cellule animale par 1'hematoxyline Ferrique, le violet

crystal et la fuchsine acide.

On sait que la coloration vitale du chondriome de la cellule auimale est

particulierement difficile a realiser et n'a pu Stre obtenue qu'a l'aide de

colorants tres speciaux tels que le vert Janus. Cowdry a obtenu cette colo-

ration vitale dans la cellule vegetale, mais elle est plus difficile encore a

realiser que dans la cellule animale, pavoe que la penetration du colorant



s'effectue mal a travers les parois cellulosiques. II l'a obtenue plus facile-

mentcependant dans les cellules epidermiques des petales de Jacinthe. Le

vert Janus B seul donne des resullats, tandisque le vert Janus G n'a pas

d'aetion ; le bleu Janus et le noir Janus I colore egalement le chondriome,

cela aussi bien dans la cellule veg^tale que dans la cellule animale.

L'auteur conclut done a l'identite complete entre le chondriome de la

cellule vegetale et celui de la cellule animale. Dans les deux cas, les mito-

chondries doivent done avoir la meme constitution chimique : elles sont

formees probablement de lipo-proteides, bien que la preuve definitive n'ait

pas ete donnee.

Au point de vue physiologique, Cowdry a constate dans la racine de

Pois la transformation d'une partie du chondriome en amyloplastides. II

admetdonc 1'origine mitochondriale des plastides comme demontree. Les

mitochondries sont aussi dans la cellule animale des organites eJabo-

rateurs, bien que ce role soit moins evident que dans la cellule vegetale ;

cest en leur sein que les pigments se forment en general. II est possible

egalement que les mitochondries aussi bien dans la cellule vegetale que

dans la cellule animale interviennent dans la respiration protoplasmique.

L'auteur termine son article par des considerations sur la generality

du chondriome, qui a 6te constate dans tous les animaux meme les plus

simples et dans tous les tissus quels qu'ils soient (musculaires, nerveux,

glandulaires ou autres) et dans tous les veg£taux (sauf les Bacteries, les

Myxomyeetes et quelques Algues). L'existence du chondriome semble

done aussi constante que celle du noyau. A. Guilliermono

Vingens (Francois). — Recherches orffanogeniques sup quelques
Hypoereales (These pour le Doctorat es-Sciences naturelles presentee

a la Faculte des Sciences de Paris. Fascicule in-8° de 110 pages avec

11 figures dans le texte et 3 planches hors texte. Imprimerie L. De-
clume, Lons-le-Saulnier, 1911).

L'auteur se propose pour but la recherche d'une base meilleure que

celle sur laquelle on s'appuie actuellement, pour la classification des

Pyrenomycetes. II fait d'abord le proces des criteres qu'emploient les

auteurs, notamment : le stroma, sa presence, son absence, sa structure,

sa consistance, sa situation par rapport au substratum ou aux peritheces ;

les spores, deja plus utiles.

La classification doit etre etablie sur un ensemble de I

on peut pratiquement avoir recours a une serie tres

approfondie du groupe a classifier, une

peut rarement l'acquerir dans le temps

:ite, dans cet ordre d'idees, la classification

des Discomycetes par ML Boudier. Cette classification est bas^e sur des

partjcularites de la structure et de la composition chimique des asques,
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bleuissant ou non par l'iode, opereules ou non. « Cette classification n'a

pu etre etablie par son auteur que parce qu'il s'etait d'abord tellement

familiarise avec les Discomycetes que les caracteres auxquels il a fait

appel ne sont que des indices commodes pour classer et reconnaitrc des

formes dont la similitude et les affinites Ini avaicnt t tr n-velees a la longue

par tout un ensemble de caracteres plus difficilesa definir. »

M. Vincens renonce pour son compte a appliquerune methode analogue

aux Pyrenomycetes au sujet desquels no

ceux du stroma ou moins difficiles a appliquer que ceux des spores. Les

asques paraissent donner une plus grande satisfaction, ainsi que certaines

particularites anatomiques du perithece telles que la structure et le mode
de disposition de I'hymonium. Mais l'auteur observe tres justement qu*on

ne peut evaluer un oaraetere adulte au point de vue de la classification

qu'autant que Ton en connait l'ontogenie. Celle-ci est n^cessaire pour

expliquer la phylogenie dont doit s'inspirer la classification naturelle ; elle

permettra encore d'eviter des erreurs d'appreciation telles que celles deri-

vant de simples convergences de formes entre les organes consideres.

C'est ce qu'exprime fort bien M. Vuillemin dans la phrase suivante que

rappelle l'auteur : « La complication anatomique et hislologique est d'un

mediocre interet systematique quand nous la constatons a 1'etat definitif ;

il nous importe surtout d'en connaitre 1'origine, l'ontogenie de l'espece

elant encore le meilleur guide dans les recherches phylogenetiques. »

Aussi les classificateurs s'appuient-ils de plus en plus sur l'organogenie

pour apprecier la valeur des caracteres. L'organogenie permet, en effet,

de deceler les caracteres ancestraux qui doivent avoir le pas sur ceux qui

ne sont que le resultat d'une adaptation locale et temporaire.

I^a connaissance des tout premiers stades de formation de peritheces

d'especes diverses peut parfois faire la lumiere sur leurs affinites ou mon-

trer, au contraire, que la classification doit les eloigner les uns des autres.

Mais encore faut-il, pour savoir bien tirer partie de l'ontogenie en classi-

fication, en connaitre les caracteres sur nombres d'especes differentes

appartenant aux genx'es les plus divers.

Prenons, au hasard, parmi les cas nombreux qu'etudie l'auteur, un

exemple montrant 1'utilite de l'organogenie en classification : La disposi-

tion de l'hymenium de YHvpocvea gelatinosa rappelle beaucoup celle de

Tandis que 1'ascogone degenere chez le Neetria Ribis, c'est par la multi-

plication de ses elements que se produit au contraire l'hymenium chez

YHypocrea. Chez le \ectria, 1'hymeniuin ptovient.d'elements qui s'elevent

peu a peu du fond contre les parois laferales, tandis que chez IHypocrea

il s'organise sur la presque totalite de la paroi interne aux depens des

assises cellulaires constituant primitivement cette paroi. D'ou il rdsulte

que le developpement du perithece ne saurait indiquer qu'une affinite ties
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L'auteur ayant bien etabli l'utilite des recherehes organogeniques pour

la classification des Pyrenomycetes, retrace l'historique des travaux

acquis pour ce groupe et dans cette voie. lis se repartissent depuis de Bary

et Woronin (1863 et 1864) jusqu'a Dangeard (1894), dont les travaux,

comme ceux qu'il a suscites, ont d'ailleurs bien plus pour objectif les

faits cytologiques de la reproduction, que l'organogenie elle-meme ; toute-

fois, les progres de celle-ci lui sont redevables pour une large part.

G'est dans l'esprit que nous venons d'indiquer que l'auteur aborde

1'etude de l'organogenie des Hypocreales. II suit le developpement des

peritheces chez un certain nombre de genres, il compare entre eux les

resultats, non sans tenir compte des travaux des auteurs — generalement

fort incomplets — sur des especes des mSmes genres qu'il n'a pu person-

nellement etudier. II note egalement, pour en faire etat, certains carac-

teres du perithece adulte, notamment de l'hymenium et de sa repartition

dans le perithece, de l'asque et des spores.

L'auteur constate l'existence chez les Hypocreac6es de quatre modes

de formation du perithece fort differents les uns des autres et se ren-

contrant respectivement chez : Melanospora Mangini nov. sp., Kectria

Ribis, Hypocrea gelatinosa, Claviceps microcephala.

1° Melanospora Mangini. L'ascogone est un rameau mycelien dont une

ou deux cellules terminales engendrent en se cloisonnant un massif cellu-

laire d'ou deriveront les asques. Les cellules placees au-dessous des

cellules fertiles produiront un tis9u deltcat qui se gelifiera par la suite.

L'enveloppe du perithece est constituee par des fdaments myceMiens du

voisinage venant s'appliquer sur l'ensemble precedent. Le massif cellu-

laire fertile devient peu a peu excentrique et reste localise dans la suite au

fond du perithece. Dans le perithece mur, les asques forment un bouquet

divergent au fond de la cavite.

2° Neetria Rihis. L'ascogone est constitue par deux ou trois filaments

myceliens dont les extremites se recourbent et s'anastomosent. II n'est

pas fonctionnel, il degenere et se gelifie, laissant, au centre de l'ebauche,

un vide qui est l'amorce de la cavite du perithece. Les elements internes

de la paroi donnent naissance a des rameaux myceliens convergeant vers

le centre : ceux de la.voilte de la cavite restent steriles, ceux du fond

s'appliquent sur les parois laterales contre lesquelles ils s'elevent pour

former l'hymenium.

Dans le perithece mur, les asques sont insets sur le fond et la plus

grande partie des parois laterales et convergent vers l'axe du perithece.

Ebauche dans le stroma, le perithece devient de plus en plus superficiel

par suite de la croissance des elements situes au-dessous de lui.

3° Hypocrea gelatinosa. L'ascogone apparait au-dessous du plecten-

chyme compact qui forme les couches supeneures du stroma. II est forme

par des cellules terminales de deux filaments myceliens entre lesquels

s'etablissent des anastomoses. Cet ascogone produit une masse de plecten-
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chyme autour de laquelle l'enveloppe <lu perithece est construite par des

filaments voisins du stroma. La cavite se forme aux depens du plecten-

chyme central par ecartement des elements. L'hymSnium se constitue

les parties laterales.

4° Claviceps microcephala. "L'ascogone est forme par l'extremite de

deux conidiophores avortes qui se recourbent l'un vers l'autre, se rami-

fient et s'enchevetrent pour former un amas parenchymaleux.

La cavite du perithece se forme spontanement au-dessus de cet amas
par suite de l'allongement des elements voisins du stroma. Ghaque peri-

thece n'est separe des voisins que par des elements lamines du stroma.

Les asques se forment uniquement dans le fond du perithece et sont

inseres sur des ascophores en sympode. L'Epichloetyphina forme ses

peritheces d'une facon tres semblable.

is types d

Seule l'organogenie, en nous renseignant sur les affinites, nous per-

mettra d'etablir des groupes naturels. Mais, une fois conmi, le mode de

distribution des asques nous fournira des caracteres precis pour les defi-

nir (un meme mode de developpement du perithece aboutit a un meme
mode de dispositon des asques). Ge caraetere de disposition des asques

devra etre associe a d'autres caracteres fixes et faeiles a observer tels que

een\ tires de la structure des asques et des spores.

<i Ainsi, conclut l'auteur, pourrons-nous arriver par l'organogenie a

l'edification d'une classification naturelle, pour laquelle des caracteres

anatomiques nous fourniront des cadres precis permettant une elaire defi-

nition des families et des genres. » J. Beauverii | Nancy i

Sharples A. — The laticiferous system of Hevea hrasiliensis

and its protective function. (Ann. ofBotan. Vol. XXXII, n° CXXVI,
Avril 1918, pages 247 a 257).

Beaucoup d'auteurs attribuent aux laticifeYes un role de protection

contre les champignons et les insectes. D'apres les experiences de Sharpies,

il semble que, si Ton enleve les assises subereuses en respectant le sys-

teme laticifere, ce dernier ne joue pas un idle protecteur efficace. La

question du role <lu latex roate tres obscure et de nouvelles recherches

seraient necessaires pour 1'elucider. Jean Friedel

Sargent, Oswald H. — Fragments of the flower biology of

westralian plants (Ann. of Botany, Vol. XXXII, n° CXXVI, Avril

1918, pages 215 a 231).

Oswald Sargent a etudie pendant douze ans la biologie vegdtale da

1'Australie occidentale. II donne, en partienliei , .les indications tres inte-
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la question fort obscure des fleurs dites « orr

visitees et souvent devastees par les oiseaux mangeurs de m
question beaucoup plus classique des fleurs « entomophiles

Gates, R. Rugg-les. — A systematic analytical study of certain

north american Convallariacea\ considered in regard to their

origin throng*h discontinuous variation. (Aim. ot'Bot. Vol. XXXII,
n° CXXVI, Avril 1918, pages 253 a 257).

L'auteur donne un resume tres bref d'un m<§moire plus etendu destine a

etre publie apres la fin de la guerre. C'est une etude des Convallariacees

de l'Amerique du Nord, faite en cherchant a etablir leur phylogenie. L'a-

nalyse des caracteres d'especes et de genres montre que la plupart de ees

caracteres s'expliquent difficilement par l'accumulation de petites diffe-

rences, concue a la maniere darwiniste classique ; il semble au contraire

que de grands changements externes peuvent resulter de faibles modifi-

cations de la semence. Jean Friedel

Davie R. G. — A comparative list of Fern pinna-traces, with
some notes on the Icaf-tparo in the Ferns. {Ann. of Bot. Vol.

XXXII, n° CXXVI, Avril 4918, pages 233 a 245).

L'auteur montre tous les termes de passage qui existent entre les deux

types classiques de traces foliaires chez les Fougeres, le type « marginal »

et le type « extramarginal » ; il donne une longue liste de Fougeres de

toutes les families, elassees d'apres la disposition de la trace foliaire. A
peu d'cxceptions pres, ce caractere est constant chez toutes les especes

d'un meme genre en definissant les genres suivant la classification adoptee

3 son « Index Filicum. i> Jean Friedel

hikawa, Rigakushi. — Studies of the embryo sac and ferlili/a-

tion in (Enothera (Ann. of Botany. Vol. XXXII, n° CXXVI, Avril

1918, pages 279 a 317;.

jmbryonnaire et la fecondation dans le

plus interessants qu'il signale sont les

3 derive soit d'une tetrade micropylaire, soit d'une

jux tirades se developpent en sacs

complets. Le sac embryonnaire, non seulement dans le

genre (Enothera, mais encore dans les genres Ludwigia, Gaura, Godetia et

Circsea, est tetranuclee par avortement des antipodes et de l'un des noyaux
polaires. Par contre, dans le genre Trapa, il y a un sac embryonnaire

normal a 8 noyaux. Ishikawa considere qu'il vaudrait mieux ne pas ran-

ger ce genre dans la famille des (Enotheracees. Jean Friedel



CHRONIQUES ET NOUVELLES

M. Sarraut, Gouverneur general de l'Indo-Chino. vientde rreer

a Saigon un Institut de recherches scientifiques destine surtout a

l'etude de la flore et de la faune des diverses regions indo-chinoises,

et aussi a l'examen des questions agricoles et industrielles qui s'y

rattachent.

L'Institut scientifique de Saigon va etablir des annexes dans les

differentes contrees du pays pour qu'il y soit entrepris des

recherches variees. De plus, l'lnstitut botanique de Saigon, le Ser-

vice experimental de rizicullure, la Station de Giarai, VArboretum

de Trangboum et les Laboratoires pour l'etude de la Flore fores-

tiere et des maladies des plantes cultivees ont ete rattachees au

nouvel Institut de recherches.

M. Auguste Chevalier, Docteur es-sciences, Chef de la Mis-

sion permanente de l'Agriculture au Ministere des Colonies a ete

nomme Directeur de l'lnstitut de recherches scientifiques.

Une commission de controle de I'exploration scientifique de

l'lndo-Chine a ete nommee par l'Academie des Sciences, Cette

commission, presidee par le President de l'Academie, se compose

de MM. Gaston Bonnier, Yves Delage, Grandidier, Guignard,

A. Lacroix, Edmond Perrier.

M. Maurice Leveque de Vilmorin, ancien President de laSociete

Botanique de France, et President de l'Academie nationale d'Agri-

culture, est mort le 21 avril 1918.

M. Maurice de Vilmorin est n6 le 26 fevrier 1849 a Verrieres-

les-Buisson (Seine-el-Oise). C'est principalement dans le domaine

des Barres (Loiret), propriete de son grand-pere Philippe-Andr6 de

Vilmorin, que, des sa jeunesse, il se livra a l'etude de la Botanique
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et de l'Horticulture, et il s'occupa bientot de reviser les plantations

methodiques des arbres forestiers etablies dans ce domaine. Ses

recherches s'etendirent ensuite aux arbrisseaux, et a cote de VArbo-

retum des Barres, il etablit un Fruticetum ou furent cultivees toutes

les especes d'arbrisseaux pouvant supporter le climat de cette con-

tree de la France.

D'autre part, depuis 1871 jusqua 1898, M. Maurice de Vilmorih

avait entrepris de tres interessantes experiences culturales sur le

degre de resistance des arbres, et plus specialement des Coniferes,

en presence des sols calcaires, des terrains sees ou humides ou de'

divers autres milieux. Ces cultures comparers ont ete suivies sur

plus de 58 hectares de terrains. Aussi, l'auteur s'interessa-t-il parti-

culierement au domaine d'Harcourt qui appartient a 1'Acadeniie

d'Agriculture et ou se trouve un Arboretum, cree depuis un siecle et

qui renferme Tune des plus belles collections de Coniferes qui soit

en Europe. M. Maurice de Vilmorin enrichit encore cette collection

et oflrit a l'Academie d'Agriculture un don important, en argent,

pour lentretien et le developpement de cet Arboretum de Goniferes.

M. Maurice de Vilmorin a publie onze Memoires dans les

Comptes-Rendus de TAcademie d'Agriculture sur di verses ques-

tions forestieres et horticoles, et de tres nombreuses notes dans le

« Bulletin de la Societe Nationale d'Acclimatation, le « Bulletin de

la Societe dendrologique de France », la « Revue des eaux et

forets », le « Journal de la Societe Nationale d'Horticulture >» et

dans d'autres publications encore.
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RECHERCHES ANATOMIQUES

SUR QUELQUES

PLANTES LITTORALES DE MADAGASCAR

par M. Marcel DEMS

(fin)

Scoevola Kaenigii Vahl

N° 221

[DC. Prod. VII. 505]

Feuille. — La feuille a un limbe mince, mais la nervure fait

fortement saillie.

L'epiderme superieur, a cellules assez petites, allongees, supporte

une tres fine cuticule. II est separe du reste du mesophylle par un

hypoderme aquifere forme de grandes cellules.

Des cellules, plus petites et plus serrees, constituent iepiderme

inferieur, interrompu oa et la par des poils cutinises, unicellulaires.

Au niveau de la nervure, les epidermesgardent leurs caracteres

mais Thypoderme disparait. Neuf faisceaux cribro-vasculaires isoles

les uns des autres et disposes en V sont noyes dans un grand nombre

de cellules sinueuses a faibles meats ; chacune d'elles contient une

petite made d'oxalate de calcium.

Tiqe. — La tige est extremement charnue.

L'epiderme est forme de cellules, petites, isodiametriques, born-

bees exterieurement et a cuticule bien visible.

» par environ dix-huit assises de cellules
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devenant plus grandes a partir de ia troi-

sieme travee et limitant, par endroits, de
large s meats.

L'anneau libero-ligneux est forme d'un

grand nombre de faisceaux contigus mais

qui gardent leur individualite.

Des vaisseaux assez larges et nombreux
et un liber bien developpe que limilent ex-

terieurement 2-6 couches de fibres pericy-

cliques, voila ce

J'ajouterai que des mucilages cellulosi-

ques obturent souvent la lumiere des larges

enorme de cellules volumineuses, re

ca et la oxaliferes, sans meats et c

lignifient dans la region peripherique.

N" 343

[DC. Prod. VII :m\

Feuille. — La feuille est tres charnue.

L'anatomie en a ete etudiee par War-

ming (1807) et Harshberger (1008).

La structure, isolaterale, est intermediate

entre le type staurophylle pur et le type di-

plophylle.

Les epidermes, semblables, a cellules

un peu bombees, sont recouverts d'une

epaisse cuticule. La surface est glabre et les

stomates sont a demi enfonces. De chaque

cote de la region centrale ou se voient au

milieb de cellules assez petites des faisceaux

liberoligneux alternant avec des tracheides,

deux zones distinctes s'etendent.

La zone externe est formee de 3-4 assises
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de cellules palissadiques assezpetites et serrees.

La zone interne est formee d'un tissu egalemen

mais a cellules grandes et larges et sans meats.

Ces cellules disposees, de chaque cote, en 2-5

assises, jouent un role aquifere.

Au niveau de la nervure mediane qui fait a

peine saillie, le 1

nant chacune une petite made d'oxalate de calcium.

Toute la partie superieure de 1'org-ane est riche en tracheides

aquiferes,
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Scape. — Cet organe est entoure par un epiderme a grosses

cellules et a forte cuticule. II est constitue par un tissu fondamental

a cellules en general grosses, au centre duquel se differencient

plusieurs faisceaux libero-iigneux entoures de deux ou trois rangees

de fibres dont la membrane s'epaissit sans se lignifier.

Microvh} nrhii* I

N o 248

[DC. Prod. VII. 181]

Peuille. — Les deux epidermes, absolument semblables, sont

constitues par des cellules a membrane non epaissie exterieurement

et a cuticule lineaire. Les stomates sont legerement enfonces dans

1'epiderme. Le mesophylle a une structure bifaciale mais bien peu

caracteristique. Le parenchyme superieur est a quatre assises de

cellules rectangulaires, courtes ; le parenchyme inferieur, plus

lache, est constitue par 4-5 assises de cellules arrondies, passant

graduellement au parenchyme superieur par l'intermediaire d'un

tissu aquifere median assez peu developpe.

Les faisceaux libero-iigneux, assez nombreux, sont formes d'un

petit nombre d'elements entoures d une gaine de cellules coifi'ant le

bois, mais ouverte du c6te du liber.

Petiole. — Le petiole comprend une partie centrale et deux

parties laterales aliformes de structure analogue au mesophylle du

limbe. La partie centrale est recouverte d'un epiderme a membrane
exterieure epaissie et a cuticule tres mince. Elle est formee de cel-

lules hexagonales, volumineusesau centre, moins grandes a la peri-

pherie et qui jouent un role aquifere.

II y a toujours trois faisceaux libero-iigneux a la base du petiole.

Le faisceau median — le plus gros— se retrouve dans tout Torgane.

Les faisceaux lateraux envoientdes ramifications dans tout le meso-

phylle et ne se distinguent plus en haut de la feuille. Le liber, bien

developpe, estbordepar un arc de laticiteres.

Scape. — Le scape <•-! constitue (tin un tissu u cellules rondes et

grandes au milieu duquel se differencient cinq faisceaux libero-

iigneux. Des cellules plus petites, isodiametnques, a membrane
legerement bombee versl'exterieur, forment 1'epiderme de la hampe.



Tige. — L'epiderme est constitue par une assise de cellule

allongees perpendiculairement a la cutieulr, prvsmtaiil une mem-
brane epaissie vers l'exlerieur et vers Tinterieur. La cuticule est

assez epaisse.

Les stomates, epars, sont nettement enfences. lis debouchent

dans une chambre sous-stomatique memoerement spacieuse.

L ecorce, assez reduite, eomprend sept assises de cellules, petites,

arrondies, presque hexagonales, sans meats ou a meats exlremement

petits.

L'assise sous-epidermique a des cellules legerementepaissies.

On reconnait facilement l'endoderme a ses cellules plus grandes,

souvent aplaties, et a cadre suberifie. Quant au pericycle, les latici-

feres qu'il differencie devant les faisceaux cribro-vasculaires le

mettent aisement en evidence.

Le nombre des faisceaux libero-ligneux est assez variable, pour-

tant il en existe toujours trois nettement plus developpes que les

autres ; ce sont meme les seuls qui se voient dans les tiges jeunes.

Le liber,, faiblement developpe, entoure un bois presque entie-

rement constitue par des vaisseaux, la plupart a large lumiere.

Des fibres, qui se difterencient tres tardivement, parviennent a

unir les elements ligneux et a donner une structure continue,

d'ailleurs assez peu nette.

Enfin, ajoutons que la moelle, volumineuse, est formee de

grandes cellules arrondies.et a petits meats.

Racine. — La racine etait frequemment parasitee par Yffetero-

dera radicicola Greef (1).

(t) La liste des plantes dans la racine desquelles on a troi

radicicola est

rhynchus bellidifolius. C'est semble-t-il la premiere fois qi

dans les gem.- horium, etc., genres tres v

rhvnchus. (Voir Frank, 4896, * volume).

Les reactions parasitaires qui i > dill
-

, rent .I'.-iilleurs p;,< <lun< i

le cytopla8me; 6° product!

cleees; 7" apparition de cellules ligneuses anormalei

et les cellules hypertrophies.

Ces phenomenes ont ete deja eoign«us ::,,;;•
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Le boisprimaire affecte une disposition binaire, mais qui est rare

a observer ra^me dans les radicelles, De bonne heure, en effet, des

formations de metaxyleme apparaissent. Elles envahissent tres tot la

moelle qui disparait.

Dans les racines plus epaisses, le bois ne prend jamais un deve-

^~^-7^~~^-^. loppement bien considerable :

/>"'*' il apparait sous forme de files

/A" .';=". .

-

;

'

' . 't\ rayonnantes,peunombreuses,

> limitant de larg-es bandes de

:r --
:

'-: .- parenchyme.

••:

r
JT: ^ __ '> Le liber passe insensible-

; p. (y , :'V\ ment a un phelloderme pro-

,;•
^ Aj '\'\ duit par une assise generatriee

/' i;|
\

externe qui, nee dans le peri-

xfolie tous

;

sJJLs' Des laticiferes, disposes en

'

-
:^/' plusieurs cercles (3-4) se voient

X ~

f~ :

-l^^zS-'': dans le liber et le parenchyme

externe. Le liege comprend
f. 12. - Racine de Mycrorhynchus bel
idifolius parasite par VHetrr<«iei.< /,,</,

7 1-2 assises de cellules a paroi

. mince, mais bien suberifiee.
»lii- es .nl.inafit la region c6phalique di1

J'ajouterai que des reserves

d'inuline precipitables en

hero-cristaux par l'alcool se trouvent dans toutes les cellules

rivasculaires et aussi, en amas, sous l'assise subereuse perider-



I . CARACTERES GENERAUX D'ADAPTATION

A. FELILLE

/. Protections epidermiques.

1) Membrane externe un peu epaissie chez quelques especes

(Tributus cistoides, lonidium buxifolium, Hydrophylax madagasca-

riensis, Vinca sp., Canavalia obtusifolia) ou meme pas du tout

(Microrhynchus bellidifolius, Scssvola Kamigii, Ruellia monanthos,

Vigna lutea, Dolichos axillaris).

2) Cuticule toujours tres mince sauf chez Scvvola Plumieri ou

elle s'epaissit.

3 N Stomates jamais eompletement enfonces. Les mieux proteges

par un demi-enfoncement appartiennent aux especes suivantes :

Vinca sp., Iponaea Pes-c,ipr;t\ Sc.i-cohi Plumieri, Mororhynchus bel-

lidifolius, Desmoid ii hi tn/lorum. Les stomates do Tribulus cistoides,

lonidium buxifolium et Ruellia monanthos ne sont pas enfonces.

4) Poils. II n'y a jamais de tomentum epais et la plupart du

temps les poils sont epars.

Lorsque les protections opidermiques sont tres fortes, on pent les

considerer corarae des dispositions xerophiles. II nous est impossible

d'arriver a cette conclusion pour les plantes littorales que nous avons

etudiees.

II. Carnosite.

A peu pres toutes les plantes qui nous interessent ont des feuilles

un peu epaisses.

Pourtant Detmodiumtriflorum, Dolichos axillaris, fonidium buxi-

• Gertaines (Jpomsea Pes-caprse, Ipomea sp., Ruellia monanthos,

Microrhynchus bellidifolius) sont plus succulentes. Enlin le Sccevola

Plumieri et VHydrophylax madagascariensis se font remarquer par

une tres grande carnosite.

La nervure mediane ne fait pas saillie chez les especes tres



chamues. Gertaines especes nuJlement charnues, portent, au con-

traire, une forte nervure (Scsevola Kamigii, etc.).

III. Structure generate.

J'ai employe dans mes descriptions la terminolog-ie proposee par

Clements (1905).

D'apres lui, quand les deux surfaces d'une feuille sont egalement

eclair6es, il apparait une structure isolaterale.

Cette structure peut se faire soit par production de tissu palissa-

dique dans tout le mesophylle (type staurophylle) soit par apparition

d'un tissu homog-ene, a cellules arrondies, sans elements palissa-

diques (type spongophylle). Enfin, il peut exister une structure

isolaterale formee de deux series d'elements arrondis et palissa-

diques se repetant symetriquement de chaque cote de l'axe transversal

du mesophylle (type diplophylle).

A peu prestoutes les especes ont une structure plutot bifaciale.

La structure isolaterale diplophylle est rare (Ipomsea Pes-caprse,

flydrophylax madagascariensis). Elle est presque staurophylle chez

Tribulus cistoides, et chez le Scsevola Plumieri elle presente un type

intermediate entre la. structure staurophylle et la structure diplo-

phylle.

IV. Meats.

Le tissu palissadique en est toujours depourvu. Quelquefois nuls

(Tribulus terrestris, flydrophylax madagascariensis, Scsevola Plu-

mieri) ou faibles (Microrhynchus bellidifolius, Scsevola Koenigii) ils

sont souvent nets dans le mesophylle inferieur (lonidium buxi-

folium, Canavalia obtusifolia, Dolichos axillaris, Vigna lutea, Ruellia

monanthos).

V. Tissu palissadique.

Souvent bien developpe (Hydrophylax madagascariensis, Scsevola

Plumieri, Ipomcea Pes-caprse) il peut etre aussi fort reduit (Dolichos

axillaris).

VI. Tissu aquifere.

II est toujours bien represents et avec des aspects Ires varies.

Les tracheides ne se trouvent que chez le Scsevola Plumieri.

Pans les especes charnues (Hydrophylax madagascariensis, Ipomsea



Pes-caprse, Sccevola Plumieri) c'est le mesophylle median qui devient

aquifere. La nervure de certaines especes a limbe reduil {Sr.rvola

K&nigii) constitue un important tissu dont toutes les cellules se

gorgent d'eau.

II est rare de trouver des gaines aquiferes autour des faisceaux

(Ruellia monanthos, Microrhgnchus bellidifolius).

L'epiderme supericur souvent volumineux, joue un rule aquifere

chez Dolichos axillaris, lonidium buxifolium, Ruellia monanllws,

Canavalia oblusifolia. II est rare cependant qu'il se dillerencie en

papilles (Desmodium triflorum, petales *Y II gdrophglax madagasca-

VII. Tissu de soutien.

II est en general insignifiant : fibres (Desmodium triflorum), scle-

rites (Dolichos axillaris, Vigna lutea).

En resume, Irs plantes maritim»\s ehu.lircs ri-dessus presentent,

apeu pres toutes, une certaine carnosite du limbe, un tissu aquifere

en general bien developpe, une structure souvent bifaciale et des

protections epidermiques faibles ou nulles.

Par leur structure isolaterale, leur ^rande rarnosih'', leur absence

de poils et la reduction de leurs meats, Hgdrophglax madagasca-

riensis, Ipoma-a Pes-caprse, Sccevola Plumieri, meritent d'etre classes

a part.

1$. PETIOLE

Le petiole est de tres petite epaisseur chez

rum. Chez le Scxvola Plumieri, au contraire, i

rementcharnu et entierement aquifere. 11 prese

nombre de tracheides.

e Des

devi

nodium triflo-

C. TIGE

/. Protections epider iiiqiu s.

feuille (Cassgtha

lonidium buxifoli

Des formation

filiformis, Dolichos axi

m, Desmodium triflorum

? subero-phejlocjermique

Scmvola A

apparajsse

e que dans la

nt chez quel.



ques especes (Hydrophylax madagascariensis, Ipomsea sp., Vinca sp.)

Le collenchyme est assez rare (Ruellia monanthos, Tribulus cis-

toides).

II Carnosite.

Moyennement frequente, elle est le plus souvent due au develop-

pement considerable de la moelle (Scsevola Kcenigii, Microrhynchus

bellidifolius, Cassytha filiformis, Tribulus cistoides). Souvent, les

formations medullaires sont peu intenses (Ionidium buxifolium,

Desmodium triflorum, Vinca sp.,. Ruellia monanthos).

III. Caracteres dus a la reptation.

La vie rampante de la plupart des plantes de l'association a

Ipomsea Pes-caprse se traduit, chez ces dernieres, par des adaptations.

Nos plantes rampantes presentent toutes un amincissement median

de la tig-e, un allong-ement des entre-noauds et un developpement de

racines adventives au niveau des noeuds. La plupart ne montrent pas

d'autres adaptations mais cntjiines < lhjdr(,plnjl,i.i nt<tdagascariensis,

Ipomxa sp., Desmodium tri/lonon pivsentent dans leurs formations

secondaires une reduction des fibres et, au contraire, vine multipli-

cation des vaisseaux dont le diametre s'elargit.

Ces particularites que Ton retrouve chez certaines plantes ram-

pantes de nos regions temperees (1) s'accompagnent, en outre,

quelquefois, de caracteres qu'on observe dans les. rhizomes. G'est

ainsi qu'ffydrophyln.v nuidaynscriensis, Micmrfn/nrhus bellidifolius,

Ipomsea sp. presentent soit des formations subero-phellodermiques,

soit des protections collenchymateuses, et une reduction a peu pres

totale du stereome fibreux'(2).

1>. RACINE

e lignifie toujour

3 de rbizorae dans Maige (1900).



V. CONCLUSIONS

risees par 1'absence presque complete de protections o j

.

i .
J

.

• i miqu.-.

par une carnosite variable de la feuille et meme de la tige, par une

structure generale le plus souvent bilaeiale et par un tissu aquifere

bien developpe. II semble qu'on y puisse distinguer deux tendances

entre lesquelles, pourtant, on trouve des termes de passive.

D'une part des plantes a structure isolaterale. rharmirs, dabres

avec un tissu aquifere au centre de la feuille ( Sr;m,fo Pliiuii<>ri,

Hydrophyla r m«tlwj<is-r<ir^n.«ix, Iponucn Prs-m/tr.r. «!«•.,

poils epars et rares et a tissu aquitrre r\rriitiiqtu' HwUia moiuin-

Dhlirluis uiillaris, etc. i

lialophytes, surajoutenl des dispositions xeropbiles trrs ucttes.

Par leur carnosite plus ou moins grande, par un tissu aquife

bien developpe, par la faiblesse de leurs protections epidcriuiqut

les psammophiles de cette association littorale malgache se ra

prochent des plantes des sables dans les regions temperees. Tout

fois les premieres s'en ecartent par leur structure du lirnbc qui »

frequemment bifaciale. Ces especes ne seraient pas sans present

plus d'un point commun avec les plantes des galets et roche

eloignait.

- 2. Les particularity d'adaptalion que presentent les Tegetaux de



l'association a Ipomosa Pes-caprw s'expliquent par 1

facteurs oecologiques.

Groissantdansunsol permeable et sale, desseche par des vents

violents qui activent la transpiration, ces plantes doivent pouvoir

resister a la secheresse : elles y parviennent en diff'erenciant toute

une variete de tissus aquiferes. La lignification precoee de l'axe de

la c.iiirir est eg'a lenient imputable a la secheresse du sol.

Le developpement du tissu palissadique dans la feuille est du a

une assimilation intense correlative d'une forte luminosite qui se

manifeste soil directement, soit par reflexion sur le sol sableux (1).

Quoique l'influence du sel soit toujours faible, c'est a cette cause

qu'il faut rapporter la carnosite plusou moinsgrande que presentent

les echantillons etudies.

Ajoutons que les %es plag-iotropes possedent des adaptations

qui les rapprochent des tig-es rampantes de nos regions. Quelques

especes meme, mieux adaptees, presentent certains caracteres de
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 1

Fig. II. — Monticule sableux fixe par Scirvola Plumien.

Fig. III. — Monticule sableux fixe" par Hydrophylax madagasi

Fig. IV. — Plage a Ipomena Pes-caprw.



VARIATION

DES SUBSTANCES HYDROCARBON EES

DANS LES FEUILLES
par M. Emile M1CHEL-DI RAND

(suite)

A partir de ce moment les organesfoliaires consideresse compor-

teraient done comme les feuilles des rameaux decortiques. Tout se

passe en eflet comme si ces organes subissaient, a la base de leur

petiole, une decortication naturelle. La suppression ou la mort du

parenchyme cortical et du liber entrainent des consequences physio-

logiques identiques au point de vuede la circulation de la seve, e'est-

a-dire l'arret de la circulation centripete.

CONCLUSIONS

On a vu que Wehmer attribuait la diminution de certaines

substances dans les feuilles en plein stade de de-perissement, a

fentrainement par les agents atmospheriques. Pour Stahl, au con-

traire, cette meme diminution serait due au phenomene d emigration

qui serait possible jusqu'au moment ou la feuille se detache de

larbre.

Raoul Combes, devant Tinsuffisance desfaits, ne se prononce pas

entre deux opinions aussi opposees et se contente de faire remarquer

qu'avant leur chute, les feuilles ont les cribles du liber obtures par

des cals, les vaisseaux du bois envahis par des thylles. Dans ces

conditions la circulation et par suite Immigration doit etre conside-

rablement ralentie sinon completement arretee.

Pendant la premiere quinzaine de septembre, j'ai montre qu'ea

dehors de la presence de quelques thylles dans le bois, de cals peu

nombreux dans le liber, rienne s'oppose, anatomiquement aumoins,
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a la diffusion de la seve elaboree a travers le liber et la partie restee

intacte du parenchyme. Ghez le Fagus ces conditions anatomiques

persistent meme jusqu'au moment de la chute et si reellement il y

arret de la migration avant cette epoque, comme semble Tetablir

l'analyse, Implication du fait devra etre cherchee en dehors de

l'anatomie du petiole.

Chez le Betula et YAmpelopsis au contraire, si Femigration est

possible des les premiers slades du deperissement des feuilles, des

la fin de septembre, elle doit etre tres affaiblie. A travers le paren-

chyme cortical, elle n'est possible qu'a la condition d<> traverser une

epaisse couche de liege ; dans le liber elle doit diffuser a travers les

parois cellulosiques des tubes cribles; quelque temps avant la chute

de la feuille, dans les organes qui jaunissent, les conditions de cir-

culation sont bien plus mauvaises encore. La seve elaboree rencontre

alors devant elle, dans le parenchyme, plusieurs assises de cellules

fortement suberisees, dans les faisceaux un tissu analogue mais

encore plus dense.

II est done vraisemblable d'admettre quau debut de la decoloration

des feuilles, Immigration (entendue comme nous Tavons definie plus

haut, e'est-a-dire la persistance du courant centripete de seve elabo-

ree) se continue encore pendant quelque temps comme paraissent

le prouver

:

1° le developpement incomplet du systeme separateur a cette

epoque

;

2° la diminution de la totalite des hydrates de carbone, mise en

evidence par l'analyse;

3° l'abondance des matieres de reserve au-dessous de Tassise

separatrice et la penurie de ces memes substances au-dessus, dans

le petiole.

Mais par suite des modifications continues quise produisentdans

la suite

:

1° developpement du systeme separateur;

2° ralentissementde la circulation centrifuge cause par les thylles,

Temigration va s'attenuant deplus en plus si bien qu'une quinzaine

de jours avant la defoliation elle a du s'arreter completement comme
semblent l'etablir;

a. —la parfaite continuity du systeme separateur a travers les

faisceaux libero-ligneux, constatee chez VAmpelopsis et le Betula

;



6. — la presence de quantites notables de composes hydrocarbo-

nes de reserve dans les feuilles tombees et raccumulalion de sucres

reducteurs dans les feuilles jaunes;

c. — enfin et surtout l'analogie complete : d'une part, entre les

families d'Ampelopsis qui commencent a rougir et les feuilles de ce

meme arbuste portees par des rameaux decortiques des experiences

de R. Combes ; d'autre part entre les feuilles detachees du rameau

qui ont servi aux experiences de Deleano sur la respiration.

En outre les feuilles de Fagus a assise separatrice interrompue,

dont les faisceaux liberiens restent presque intacts jusqu'au moment
dela chute de la feuilleet qui cependant se comportent de la meme
facon que celles d'Ampelopsis et de Betula a systeme separateur

continu, font pressentir qu'il existe certainement d'autres causes

d'inlcrniption du courant de seve elaboree que les seules causes

anatomiques invoquees ici.

Elles devront etre cherchees dans les nouvelles conditions de

milieu dans lesquelles le veg-etal se trouve place vers la fin do l'au-

tomne, et en particulier dans la reduction progressive des echanges

osmotiquesi

Dans le cas d'un systeme separateur incomplet ou en l'absence

de toute formation sub6reuse, ces influences peuvent suffire a

expliqucr 1'arret de Immigration.

DEUXIEME PARTIE

FEUILLES PERSISTAIVTES

; ont porte sur deux sortes de feuilles :

I. LAURIER-CERISE

Le Laitrier-cerbe est un arbrisseau caracterise, au point de i

considere ici, parune chute de feuilles au printemps; en autom



146 REVUE GENERAL!-: UK UoTANIQUE

quelques feuilles, parmi Ies plus agees, jaunissent, se detachent tine

a une, mais jamais en masse.

Les lots de feuilles analysees ont ete prelevesdans le coursd'une

annee, cueillis au milieu de la journee et du meme cote de l'arbre.

Les feuilles ont ete choisies aussi idenliques que possible, tant au

point de vue des dimensions que de la coloration du limbe. Ce der-

nier caractere a son importance, car il depend surtout de l'ag-e de

l'org-ane considere. Dependant, d'apres Leclerc du Sablon, ce dernier

facteur n/aurait qu'une influence mediocre sur la composition des

feuilles.

Les recoltes ont ete effectuees dans les conditions suivantes :

Recolte du 6 Aout. — Les grappes de fruits commencent a faire

leur apparition.

Recolte du 2 Septembre. — Les fruits sont en pleine maturite.

Les feuilles de cette recolte et de la precedente etaient un peu plus

petites que celles des recoltes suivantes.

Recolte du 7 Decembre. — Depuis quelques jours la temperature

oscillait autour de -j- 5° G.

Recolte du 16 Janvier. — Des le 11 Janvier la temperature s'est

toujours maintenue au-dessous de 0°. Le tbermomelre est descendu

a — 11° C da*ns la nuit qui a precede la recolte. Les manipulations

ont ete effectuees a la temperature de — 4° C.

Recolte du 7 Mars. — Depuis unedizaine de jours la temperature

oscillait autour de + 10°; le jour de la recolte elle etait de -f 11° C.

Apparition des premiers bourg-eons sur les rameaux.

Recolte du 7 Avril. — Les jeunes feuilles continuent leur evolu-

tion ; a sig-naler la presence de grappes de fleurs non encore ecloses.

Recolte du 2 Juin. — Les jeunes feuilles ont atteint leur laille

definitive ; les grappes de fruits commencent a faire leur apparition.

Recolte du 16Juillet. — Les fruits sont bien developpes mais

Les resuitats des analyses (.octant sur les substances sucrees et

resumes dans les tableaux qui sui\eut. <mt ete rapportes :

l"a 100 feuilles i tableau Vj

2° a 100 gr. de substance seche (tableau V bis)



TABLEAU V

,ES DE LAUB1E11-CER1

RESULTATS DES ANALYSES, EN GRAMMES, RAPPORTES A 100 FEUIL-
1

8U,: " K8
Jalcooi

KS DANS
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'
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!Z I 00 ,.

'
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, w t 2 200

1 1
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|

0, 470 6 778

I

13,034 1, 020 3 184 0, 860
1
0, 645 5, 715 25, 527 80, 238

2 Sep bl " -2, 000 0, 892 3, 800 0, 282 6,974 12,424 0, 980 3, 310 8-20
;

720 5, 842 25, 2-40 X2, 7-22
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1 2, 0-20 1, 476 4, 360 0, 9i0 9,096 17,340 1, 000 3, 04 4 936 840 0, -420 33, 162 101,408
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; 2 .Inn 2, 620 0, 812 4, 338 : 0, 502 8,382 22,910 3, 028 5, 490 974 910 10, 4 OH 41, 650 1211,5*0

10 JU let| 3, 100 0, 700 4, 000 0, 624 8,484 17,000 1, 872 4, 076 892
1

790 7, 630 33, 114 109,912



TABLEAU V bis

FEUILLES DE LAURIER-CEMSE

I. — RESULTATS DES ANALYSES, EN GRAMMES, RAPPORTES A 100 GR. DE SUBSTANCE SEGUE

nviis „k

SUGRES IjOU .i:i.i-.s h.Y.\>

25 Zlt
!

poltsacciiar,
r

ZT Zlt
RAPPORT

RfDCCTEURS Son Redid.
i'.

11
'!''
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AM I DON VMVU.ll.Hs fakement

ISSOLUB.
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1

" PRAIS

6 AoOt 2 742 1, 060 4, 075 0, 600 8, 477 10,252 1 , 2S2 3, 980 i , 075 0, 806 7, 143 31, 872 355

2 S.',)l''r< _\ ils 4, 5115 0, 311 8, 432 15,023 4, 002 1, 000 0, 871 7, 005 320 308

2, 800 4, 300 0, 986 3,600 0, 023 0, 828 6, 337 020 380

3, 670 0, ii"lt 10,127 13,713 0, 800 3, 250 0, 852 0, 875 5, 777 017 o 425
i
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II. — A. REGOLTES DU 16 JANVIER. RESULTATS DES ANALYSES RAPPORTES A 100 FEUILLES

4, 1'20 1, 570 4, 900 0, 760 11,356 .5,400 0,890 8,6,0 0,954 1, 000 0, 484 33, 2.0 121,288

,™ ,,080 3, 506 0,686 8,09, 19,314 ,,000 3, 182 0,848 0,840 5, 870' 33, 270 112,986

B. RESULTATS DES ANALYSES RAPPORT&S A 100 GRAMMES DE SUBSTANCE SEGHE

F l»"a - 4" 3, 070 1 1, 403
| 4, 375 1 0, 679 1 1,1 27 1 13,700 1 0, 800 1 3, 25 1 0, 852 1 0, 875 1 5, 777 1 29, 604 1 425

|F»-u25" ,«•«• 0,885 15,S00 0, 820 0, 700 0,700 27 260 403,
|



TABLEAU VI

CUILLES DE LAI Rll

A. Resultats des analyses, en grammes, rapportes a 100 feuilles B. Resultats des analyses, engr., rapportes a 100^ r de substance seche

';;;:;.:;,;: llilill|.=|H ||- till 1!!

I'M, '((IS

1 12, 288

II

11, 9*0

io, 958 20, 464 13, 81G

16 Juillet 1 42, 600

56, 303

58, 663

50, 790

i
i

25, 500 17, 222 40, 300

25, 8-28 18, 779
|

48, 000

14, 925 1 16, 412 1 40,000

21, 480 15, 771 39.000

22, 000 20, 600 48, 300
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Les coupures effectuees dans la serie hydrocarbonee sont celles

que j'ai deja mentionnees plus haut dans Tetude des feuilles

caduques. Toutefois, les feuilles de Laurier-cerise renfermant des

proportions appreciates d'un glucoside bien connu, la prulaurasine,

dedoublablepar Temulsine, j'ai dose separement lessucresprovenant

du dedoublement de ce compose glucose.

Dans un dernier tableau, j'ai resume les resultats donnes par la

consideration des poids sees, ceux-ci ayant ete pris :

1° immediatement apres les traitements alcooliques et aqueux,

avant les traitements sulfuriques", la dessiccation a ete effectuee a

105° — 110°. Par difference avec le poids sec primitif on deduit la

masse des substances solubilisees par les traitements precedents
;

2° apres les traitements sulfuriques. La difference avec le

deuxieme poids sec donne la masse des composes solubilises par

l'acide sulfurique.

La derniere colonne a droite du tableau donne la proportion de

substances solubles dans l'acide, contenue dans 100 gr. de residu

provenant des epuisements alcoolique et aqueux.

De l'examen du Tableau V, on peut conclure que :

1° Les sucres reducteurs contenus dans les feuilles augmentent

regulierement de septembre, epoque de la maturite des fruits,

jusqu'en mars ou apparaissent les premiers bourg-eons; il se produit

ensuite une diminution de ces sucres jusqu'au debut de Fete pendant

toute la duree du developpement de la poussee de prin temps. Une

accumulation rapide de ces monosaccharides se produit en juillet

jusqu'au moment de 1'apparition cles fruits ; elle est suivie dune

diminution importante de ces memes principes jusqu'au debut de

rautomne. II en resulte que la courbe de variation des monosaccha-

rides dans les feuilles etudiees passe par un premier maximum a la

fin de l'hiver, par un deuxieme maximum plus faible que le premier

tomne et d'un deuxieme minimum vers la fin du printemps.

Ces particularity sont faciles a expliquer.

Les monosaccharides, en effet,etantconsiderescomme leresultat

immediat de la synthese chlorophyllienne et la forme de migration

des principes hydrocarbones, le minimum de septembre coincidant

avec la maturite des fruits, il y a done pendant toute la periode qui
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Ton veut, deplace les equilibres

composes a petite molecule. Le cl

vt-getaux. urn- influence analogue

merit des jeunes organes, feuilles i
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synthesedenouveaux sucres, s'epuisentpeu apeu en sucres solubles.

L'elevation de temperature et, en regie generate, les conditions

favorables de vegetation, entrainent l'influence preponderate des

diastases de condensation sur les diastases d'hydrolyse, d'ou le

minimum du debut de l'ete.

2° Les sucres non reducteurs, abase delevulose,paraissent subir

des variations beaucoup plus simples que les precedents, lis attei-

gnent leur maximum a la fin de I'hiveret leur minimum an milieu

de l'eteffm juillet), au moment ou la synthase rhlorophylliertne est

la plus active. Si Ton considere que ces sucres et en particulier le

saccbarose, representent le premier stade de condensation des

monosaccharides et par suite la forme de reserve la plus simple des

substances hydrocarbonees, il est logique, d'apres ce qui a ete dit

plus haut, qu'il en soit ainsi ; mais, dans ce cas, il faut admettre que

le froid serait sans action sur le saccharose en reserve dans les

3° La prulaurasine, et d'une facon generale les glucosides d6dou-

blables par l'emulsine, ne subissent que de faibles variations dans le

cours de la vegetation ; a signaler cependant un leger maximum de

ce compose en biver, qui s'expliquerait par la saturation au moyen

du glucose de lacide cyanhydrique provenant soit d'une utilisation

defectueuse par les cellules vegetales des albuminoYdes de reserve,

soit plut6t d'une synthese proteiquo fnible, deja admise pour les

4° Les dextrines ne presentent en cours d'annee que des varia-

tions insignifiantes ; cependant ces polysaccharides solubles semble-

raient suivre une loi de variation identique a celle du saccharose.

Ges sucres devantetreconsiderescommedes dechets d'hydrolyse

des polysaccharides complexes, leur maximum en hiver semblerait

indiquer une simplification moleculaire importante des reserves

amylacees a cette epoque sous l'influence du froid.

5° Si Ton considere la totalite des sucres solubles, on observe un

maximum tres net en janvier-mars, suivi d'une diminution progres-

sive jusqu'en septembre, epoque de la maturite des fruits ;
ces

sucres sont, ace moment-la, au minimum, puis Jacourhe necessede

s'elever jusqu'au maximum d'hiver.

6° Les glucosides paraissent exister en quantite sensiblement



LES HYDRATES 1

- atteindre son minimum a In mutuiit

On a vu que los reactions dos produit

tient la predominance des pentoses.

ruils charnus; vraisemblablement ai

i disaccharides <

ons de veg«§tati<

s'exercerait plus qu'une synthese I'aible qui s'arrotorait au.\ stades

monosaccharides et lout au plus disaccharides, d'ou accumulation

de cesderniers pendant la saison I'roide dans los (Vuilles porsisfanto-.

Cost procisomont a I'epoquc do la pou-soo dos jeunes feuillcs ot des
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il semblerait done que la nouvelle poussee s'effectue surtout aux

depens des reserves de la tige et des racines.

8° Les amyloi'des, hemicelluloses, celluloses facilement hydroly-

sables, varient sensiblement eomme Tamidon, avec cette difference,

toutefois, qae le minimum de Janvier, caracteristique de l'amidon,

n'interesse pas les polysaccharides plus condenses ; ces derniers

augmentent graduellement de mars a juin, diminuent de juin a

septembre et augmentent ensuite legerement en hiver. Cette dimi-

nution rapide des polysaccharides de reserve de la feuille au milieu

de la belle saison et jusqu'en automne est a noter. C'est au moment

ou les conditions de vegetation sont les plus favorables (au moins

dans la region parisiennei que la feuille s'appauvrit en principes

sucres ; c'est la consequence meme de I'activite fonctionnelle de

l'organe foliace.

La feuille, en effet, suivant 1'expression de Leclerc du Sabloh

« est le laboratoire » ou s'eflectuent les syntheses les plus complexes

et les plus variees, mais les substances qui y out pris naissance ne

peuvent s'y accumuler ; elles sont entrainees au fur et a mesure de
j

leur production, dans les organesde reserve, fonction que possedenl

a un degre eleve, la tige et surtout la racine. L'edification des

reserves d'une part, la maturation des fruits d'autre part, doivent

done contribuer dans une large mesure a l'appauvrissement des

feuilles en principes sucres.

Ce qui a etedit pour les polysaccharides insoluhles peut serepeter

pour la totalite des sucres. A remarquer loulefois quo la leueur

totale en principes hydmearbones est sensiblemenl constante dans

En resume, les feuilles persistanles de Laurier-cerise presentent

un maximum tres net de sucres reducteurs et en general de sucres

solubles pendant les basses temperatures d'hiver, correspondant a

un minimum en polysaccharides complexes, glucosides etamidon et

une teneur se'nsiblemenl eonstanle en principes hydrocarbones au

developper surtout
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5. Puis, an debut do l'ete jusqu'a la fin de

rapide des sucres insolubles, dune pa

plante, tige, rameaux et raeines, pour y reconstituer 1 >s reserve*

II en resulte que 1'analyse rhimique ne peut etr< utilisee a

certitude pour avoir une idee memo approximative d I'intensiU

l'assimilation chlorophyllienne. La feuille, en efTet, e l le sidge

deux phenomenes contraires dont les lois de variation s peuvent C

influences tres difleremment par les memes cause s internes

externes ; d'ime part la synlhese chlorophyllienne pii tend.;.

saturerle parenchyme foliaire en principes hydroearl ones; d'au

part la mitral ion do ees memes composes qui tend i les entrai

ailleurs : la composition chimique de la feuille n'es t .lone que

resultante de ces deux phenomenes, cle sorte que Tepoque

l'assimilation est la plus intense, n'est pas forcement elle on il

le plus de reserve dans la feuille. (1) »

Les resullats des analyses rapportees a 100 gr. de substa

seche nous ameneraienl aux memes conclusions.

CHAPITRE 111

T. FEUILLES DE LIERRE

Toutes les feuilles ont ete prelevees a Paris dans

1° des feuilles de lannee d'un vert tendre, a petit

uleur que le limbe ;

2° des feuilles coriaces de l'annee preredente recoi

mt sur le fond sombre du limbe, a leur petiole presq



Lcs feuilles ont ete choisios aussi identiques que possible

hit de vue des dimensions du limbe ; les petioles, de longa

Les recoltes ont ete eile^tmVs an milieu de la journee et dans les

1° Jusqu'aux recoltes du 4 decembre inclusivement, la tempera-

ture exterieure ne s'ost jamais abaissre au-dessous de + 6°.

2° Recoltes du 3 1 Decembre. — Depuis les dernieres recoltes la

Imiliemture s'est abaissee : 0° < t < -f-
5°.

La neig-e, tombee le 28 decembre, couvrait depuis quelques

jours le massif de Lierre. Au moment de la recolte, les feuilles

etaient presqu'entierement recouvertes de neige g-lacee, les petioles

etaient cassants comme du verre et par suite entierement g-eles ; un

grand nombre de feuilles portaient surleur limbe de larges plaques

brunes.

3° Recolte du 3 1 Janvier. — Forte g-elee pendant la nuit qui a

precede la recolte; les feuilles etaient recouvertes d'une epaisse g-elee

blanche. Du 12 au 25 Janvier le thermometre s'est constamment

maintenu au-dessous de 0° et est descendu jusqu'a — 8°. A partir du

iT> Janvier, la temperature a oscille autour de 0° \- 5°.

4° Recolte du 4 Mars. — Temps doux et pluvieux. + 10° a

8heuresdu matin. Chute des vieilles feuilles de Lierre; apparition

des nouvelles pousses.

5" Recolte du 10 Avril. — Depuis une dizaine de jours, tempe-

rature d'ete, nuits fraiches, clair soleil. Les nouvelles feuilles se

developpent rapidement.

(A suivre)
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Sapehin, adi

d'ui e plantule de Pois, [oilier obser edai.s les.- •llnles les phis jeunes de

breuses mitoehond .'t de courts batonnets et

des filaments tout a fai semblables i des chondr ocontes, mais se distin-

gua it des autres eleme its due rif>n.it lome par nn e epaisseur un peu plus

gra de. Dans les regie ,8 pin. agee de ce mer steme, ces derniers ele-

mei ts augmented dc imen- ons et foniient su • un point de leur trajet

s miloi iion

ven leur aspect prim lif. I/a iteur admet done que'les plastides et les

mil chondriessont des ormali iependantes Les plastides presentent

emeat dans les cell es l'aspect de miloehondries qui la it

qu'< n les a confondus a vec ces orga, ites, mais e realite les jeunes plas-

tides ou primordias des plastides n'ont aucune relation avec Jes mito-

ehondries.

L'auteur retrouve la meme distinction dans les meristemes de la racine

ou de la tige de divers Phanerogames (Zea Mays, Elodca canadensis,

Pinus Banksiana).

L'etude des Muscinees precise cette distinction entre les primordias des

plastides et les mitochondries. Dans les Marchaotia, Mother retrouve dans

le point vegelatif du tlialie dcjciines ehioruplastes neltt merit dislincts des

mitochondries. Ces chloroplastes se retrouvent dans toutes les cellules

sauf dans celles du tissu spermogene qui ne contiennent que des mito-

Sapehin. Dnns cette plante ou il n'existe qu'un seul chloroplaste par cel-

lule, on retrouve ce chloroplaste dans toutes les cellules on il se transmet

par division. On le trouve notamment dans l'oosphere
; par contre, il fait

defautdans les cellules du tissu spermogene . I .«> milueiiondries, sous forme

de petits grains ou de courts batonnets coexistent avec les chloroplastea
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,ns les Foager as, ou l'nuteui • n'a examine i
pr Claire,

lment dans Ad,iantum, il parait egalement cxistei* la meme in depen-

j entre les m itochondries el i les plastide s. Les myloplaslt»s sont

rentes dans les , cellules les pi us jeunes du mens b-in e sous forme de

* corps leuticulaires, tandis (.pie les mitochondries affectent 1.'aspect

slits grains ou (le courts baton nets. Dans le:- cellu les du cylind re cen-

les amyloplasteis prennent la forme de long;> til am ents onduleu:x. tout a

semblables amc chondriocont es de la cell ule ailim ale, mais qui se

distinguent cependant des elements du chondriome par une plus grande

Mottier conclut qu'il existe dans la cellule vegetale une independance

complete entre les plastides et les mitochondries. Les deux categories

d'elements presentent les mSraes caracferes nisto-chimiques. Lesprimordias

des plastides ont des formes tres analogues a celles des mitochondries.

Mitochondries et plastides sont des organites incapables de naitre aulre-

ment que par division et doivent par consequent jouer un role dans l'here-

dite, mais ces deux formations sont distinctes et evoluent separement ; les

mitochondries conservent leurs formes primitives Mans les cellules

adultes, tandis que les primordias prennent la forme bien connue des

plastides typiques. A. Guilliermond

Hempel Jenny. — Buffer processes in the metabolism of succu-

lents plants. (Compte-rendu des travaux du Laboratoire de Cavlsberg,

13 9 Vol., l
re Livraison, 1917).

Les recherches ont porte sur des graines de Lupinus albus, sur le

liquide des urnes de Nepenthes, sur les feuilles de nombreuses plantes

succulentes appartenant aux families suivantes : Crassulacees, Compo-
sees, Aizoaceeset Liliacees, et sur des jusde citron. L'auteur a obtenu les

tration en ions hydrogene est determinee par la quantile d'acide titrable et

les quantites de malates dissocies. Bans le sue de Rochea falcata D. C.

Cotyledon obvallata Haw. et Cotyledon linrjuaefolia Lem. (et peut-etre chez

les plantes succulentes en general), on ne trouve jamais 1'acide et le sel-

aeidereunis; mais on peut trouver des melanges de sel acide et de sel

neutre en quantites variables. La faculte de former et daccumuler des

nue des feuilles, mais avec la quantite de malates dissocies, cette quantite

dependant de la nature des bases. Les sues etudies ont presente de

grandes differences au titrage suivant qu'on a employe le tournesol ou la

aines especes, la difference suivant les deux

grande chez les vieilles feuilles que chez les.
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s semble dependre en quelque mesure

De Coulon Andre. — Etude de la hinim.s.Mnc.- ilu Pscudomonas
luminescens. iThese de ITniversite de Neuchatel, 1916;.

Les cultures ont ete faites sur lc milieu de Molisch : sulfate de magne-
siumOs, 25 ; sulfate de potassium 0, 25 ; peptone 10 ; Sucre 20 ; sel de cuisine

30; eau 1000). L'auteur a modifie methodiquement co milieu de maniere a

etudier Taction des diverses substances sur la luminescence. La peptone a

pu etre avantageusement remplacee par du glycocolle, de l'alanine-, de

l'asparagine, de l'uree,du tartrate d'ammonium, du nitrate d'ammonium et

du nitrate de potassium. Divers hexoses et alcools polyatomiques peuvent

remplacer le saccharose comme source de carbone. La glycerine ne peut

remplacer le saccharose. Les six sels entrant dans la composition du

milieu de Molisch soul, tuns neccs&aires a la viedu I's'iidomonas sauf le

sulfate de potassium.

La luminescence est independanle de la respiration. Avec la mort de la

cellule le phenomene de liiolutnineseenee prend fin.

Le phenomene de bioluminescence est intracellular et c'est l'oxygene

qui doit parvenir a l'interieur de la cellule.

L'oxygene necessaire a la bioluminescence peut etre de l'oxygene

atmospherique ou de l'oxygene actif mis en liberte par la reduction d'un

corps chimique.

Les alcools, dans la concentration de 10 % vol. pourTalcool methylique

et 6, 2 °/o vol. pour l'alcool i tension superflcielle du

milieu et dimn [ui permet a l'oxygene de

diffuser a l'interieur de la cellule. II en resulte done une augmentation de

Le cyanure de potassium augmente aussi la semipermeabilite tout en

s'opposant a l'6change des gaz (respiration) ; de cette maniere tout l'oxy-

gene dissous dans le liquide ne sert qu'a la luminescence. Get effet doit

Les radicaux H et OH ont aussi une influence sur la semipermeabilite et

sur Paugmentation de duree de la luminosite.

I^es rayons de courles longueurs d oud-' augmenleul I'intensite lumi-

neuse, ceux de grandes longueurs d'onde la diminuent.
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Parr, Rosalie. — The response ot Pilobolus to light (Ann. oi

Botany. Vol. XXXII, n° CXXVI, Avril 1918, pages 177 a 205).

Les experiences c-nt porte uniquement sur le phototropisme. L'auteur a

mesure avee precision dans lcs diffeivntes i-egions du spectre, la duree de

presentation necessaire pour amener la courbure des sporangiophores.

Le Pilobolus repond a la lumiere dans toutes les regions du spectre

visible : la duree de presentation decroit du rouge au violet et il n'y a ni

i frequence d'onde.

>tion decroit en merne temps qu

L'energie spectrale dans sa relation avec la duree de presentation peut

etre representee approximativement par la formule Weber-Feehner si

Ton exprime la frequence d'onde en fonction de la constante.

On peut aussi exprimer cette relation au moyen de la formule de

Trondle. Jean Friedel

Brenchley, Winifred K. — Oru-anie plant ]>oisons. II. Phenols.

{Ann. of Botany, Vol. XXXU, n° CXXVI, avril 1918, pages 259 a 278).

Ge memoire fait partie d*une serie de recherehes sur 1'aelion des poi-

pouvant etre interpreted. L'auteur a employe des phenols tres varies :

pyrocatechol, cresols, pyrogallol, phloroglucine, orcinol. Dans tous les cas

une solution d'une molecule pour 100 de 1'un de ces phenols a ete fatale.

II faut employer une solution cinq fois plus etendue M/100 / X-r~ ) POur

observer des differences. Dans ces conditions l'o-cresol, le pyrocatechol et

le pyrogallol sont tres toxiques ; le m-cresol Test un peu moins, ainsi que

le p-cresol, le phenol et la phloroglucine. Le resorcinol etl'orcinol tolerent

un assez bon developpement des plantes. Dans aucun cas, ees poisons

u'exercent une action stimulante sur la vegetation, sauf une solution tres

diluee d'orcinol, et encore cette action tres passagere ne se traduit pas par

une augmentation de poids sec. Jean Friedel



CONTRIBUTION

A L'ETUDE DES RELATIONS QUI EXISTENT,

DANS LES FEUILLES,

ENTRE LA RESPIRATION

ET LA PRESENCE I)E L'ANTHOCYANE

uques, glucosides pi

3 dans beaucoup c

ment des feuilles. Leur origine ;i eh- fhi^i. i.-e nrcn

belles recherches rylolo.^iipies de Guillii'rinond : ils s

dr Inclivitc iles mitorhondrirs. an nu-me litif <|uc Irs

les chromoplastes et l'amidon.

Si les difterentes conditions dans lesquelles ces pi

bourt, de 1825 a 1<S:>7 la

tion de la chlorophylle ;

Mirande, Laborde, Miege

ladine, Miss Wheldalej.

certain nombre d'observs



immerges ; dans ees conditions, les parties qui se developpent a peu

de distance de la surface produisent de Tanihocyane, tandis que

celles situees plus profondement nen ont pas. Toutes les conditions

d'eelaireinent, de temperature, d'etat hygrometrique etant iden-

tiques, Molliard admet que 1'absence d'anthoeyane dans les organ es

situes dans les parlies profnndes du liquide est due a la trop petite

quantite d'oxygene. Katie a montre de meme que 1'anthocyane ne se

forme pas en 1'absence d'oxygene, que la coloration rouge se fait

moins vite dans I'air sons prosion reduite .(in- dans I'air normal et

que, dans certaines cultures, la pigmentation est plus intense lorsque

De plus, Mirande, Keeble, Armstrong et Jones ont observe que

les oxydases sont localisees dans les cellules a anthocyane et consi-

derent avec Buscalioni et Pollacci, Palladine, Miss Wehldale, Grafe,

que les oxydases interviennent dans la formation des pigments ;

cette hypothese a.elr, rependant, mise on doute par Atkins.

Combes, a la suite d'essaia sur la respiration comparee de feuilles

Toutes ces observations : necessity de la presence de I'c

iur la formation de 1'anthoeyane, abondanee des oxydases <



es qui perniettenl .h'-tfihlii- Irs ^uotienfs lospintkmes 0.

on dans lesqnels IVmthocyane elait en voie de disparition

des monies org-anes verts. Le ron^issement rtait provotpir
f

auses diverse* .eelairemenl intense, abaissoment de tempei



Moments anthocyaniques ne snnt uccoinpu^uees que par des ^

ions tn.-s t'ailtles ft souvcnt nulics dans l;i valour de ce quoti<

(EwiLllPVH



la nervure mediane, 1'autre presenfant de nombreuses laches roup's

sur toute sa strrf.ire ; qurl. \iu-> f.orhenillrs, .Jont j';ii debarrasse les

Ceuilii-s. avaient provoqu^ >uv celies-ci, mais principalement sur Jes
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differences constatees dans les valeurs de et de -^i
-

mt etre attributes a la destruction de la chlorophylle plus

ee dans la t'euille roug-issant que dans la verte ; j'ai efiectue

erience de controle, le 15 fevrier, sur deux feuilles opposees,

/experience a dure cinq heures a l'obseurite a 14".
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coupees, I une men

I'obscurite a 15° pen<



feuille completement rouge, el, au noeud situe immediatement

dessous, une autre feuille verto. LV-xprHence a dure trois heure

lobseurito a 10°. La composition <ontcsimalc do I'atniospliore <

.tle>c dan



:-- U.ili-J

= 0,57

CO* gr. h. = 0,0392

O gr. h. = 0,0388

CO'cmq. h. = 0,0018

& 8 mars, j'ai coupe sur deux rameaux voisins deux t'euillcs

es, Tune bien verte,'non parasitee, l'autre cloquee, envahie par

'<ij,hrimi <lrfoni\<mi. compleU-inent rouge, sauf a son extremite

; quatre heures a 14°.

,.
;

,m P"-"'«"' '•• .'t< >".,..[. ,i,. \
() 2086

hitmosph.'iv fl«-s oprouvettrs / _ -
() ,.



FEUILLE VERTK FEUJI.LE ROUGE PARA.SITKB

Poids = 0,418 . 0,838

Surface = 17,5 17,00

Vol. at. = 15,00 15,00

C02% = 3,93 8,92

CO1 + °/o = 20,79 19,34

O •/• = = 3
>
9 *

• • •
10

>
75

GO2 gr. h. = 0,3427 0,3768

Ogr.h. = 0,3436 0,4541

CO'cmqh. = 0,0081 0,0185

O cmq h. = 0,0082 0,0223

Le 4 mars, j'ai coupe sur deux petioles de la meme tige la foliole

-minale : Tune est completement rouge, l'autre, un peu plus agee,.

rdit et ne presente plus qu'une legere teinte rouge sur ses bords.

3xperience a ete faite a I'obscurite a 14" pendant quatre heures.

= 0,C

Cette espece est earacterisee par la teinte

toutes les jeunes pousses. J'ai preleve, le 15 mars

voisines, une feuilledu sommet : 1'une estcomplel

jeune que l'autre qui commence a verdir a sa

ratmospht'iv <1ps rprouvelles
f

'* ~ Z^'
1



Dans ces deux dernieres

ir, en plus de la presence c

age (1) ; les feuilles rouges

Le 19 avrii, j ai coupe six feuilles s

riete rouge sont beaucoup plus deve
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= 0,2610 0,1734
=" 0,3-240 0,2449

0,0039 "
.

n,00"2(i

ril, j'ai coupe sept feuilles sur deux rameaux courts, un

e et un de l'espece. L'experience a dure a Fobscurite

; a 19".

98,75

i avanl la maturile des fruits, j'ai coupe sur un

I un dc la vari.He lavant-derniere feuille.'L'ex-

t'obscurite pendant deux heures trente minutes

f Az



Combes (sauf dans le cas des feuilles pai

g-nons), n'a rien qui doive surprendre. No
a de nombreuses observations et aux r

Combes (1), que le rougissement est atro

lion de composes hydrocarbones solul.lrs.

quer les differences dans les valeurs de I'intei

Les resultats obtenus pour l'inttinsile n

normalement colorees en rouge concordent

Les feuilles du Prunus cerasifera et de la v f

tiques comme structure, mais, dans la vari

plastes sont moins nombreux et surtout mo
qiialitalivfinenl "l quatUilalivcmenl de ceux <
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ijuc la synthese des composes hydrocarnones y est moms active et

que les echanges gazeux y sont moins intenses.

Les resultats relatifs an quotient ivspiratoire indiquent a peu

pres generalement une fixation d'oxygene plus g'rande dans les

feuilles rouges que dans les vertes. Dans les cas de rougissement

accidentel, nous avons admis que raugmentation dans I'intensite des

echang-es gazeux etait due a l'acnlmulation de composes hydrocm-

bones solubles ; c<3S substances coiitribuent a la fois ii elever 1 'inten-

site et le quotien t respiratoi omme 1'ont etabli les recherches

realisees en collaboration av ec M; lige (I) sur des boijrgeons elioles

de Feves et des embryons de H aricots. Etant donnee 1ml luence

exercee par les sucres sur 1 es coefficients respiratoi res, coimnient

expliquer que ieis feuilles rouge s ou, cependant, les cornposes

hydrocarbones solubles son' I plus abondants que d;ans les vertes,

aient un quotient respiratoireplus Faiblecjue celles-ci ? c'est 1 e con-

Vs rouges comparative]

o. Les experiences de Purjewu

tre, en effet, que, dans certains (

.ei.omene qui a pour effet de i diminuer le quotient respi

Una i, Purjew icz a obtenu avec des be>urgeons etioles

Irs

.rose a 2 •

rivantes pour le

00s

o Mim-E

K.-.u li



iifl'iv> ilonnos par Mile Promsy concordent avec nos r<

ii[)ifiit;iu\ pour l<\> -uiines .rAiwrlihlr, inais tMi dillci

it ainsi ceux de Purjewicz, pour les graines de Ft

11 res yraines, les valeurs de - — seraienl les suiv.u

accident*! : les su

; lo r;is des pi. int.- dcnil le feuillage est normalement rouge,

i de la diminution d'activite de la synthase ehlorophyllienne

;s), les combustibles sont moins abondants et les echanges

>lus reduits que dans les feuilles vertes et, cependant, loxy-

est fixe en plus "-ramie .puintitu .pie dans celles-ci ; c'est

probablement, ici encore, des oxydations incompletes qui



amenent les substances hydrocarbonees au stade d'acides, pheno-

La presence de l'anthocyane dans les feuilles est done correlative

d'une augmentation des phenomenes d'oxydation et les experiences

sur les echanges gazeux venant s'ajouter aux observations sur la

necessite de la presence de l'oxygene pour le rougissement et sur

l'abondanee des oxydases dans les tissus 011 la coloration rouge

existe, lendraient aconfirmer I'hypotliese universellement admise,

d'apres laquelle la pigmentation serait elle-meme une oxydation, si

les recherches recentes de Combes. Everest, Willstatter et ses

eleves n'avaient bien etabli que ce phenomene consiste, au con-

La relation evidente qui existe entre la production de l'anlho-

cyane et les oxydations respiratoires est done indirectc. L'oxygene,

fixe en plus grande quantite pendant le rougissement, ne se porte

pas sur les generateurs des anthocyanes, puisque celles-ci r6sultent

d'une action reductrice, mais sur d'autres substances, probablement

les hydrates de carbone, qui, incompletement oxydes, fourniraient

des acides organiques. Nous avons vu que les experiences de Purje-

wicz et de Mile Promsy donnaient a cette hypothese une certaine

vraisemblance. J'ai cherohe a l'etayer par daulres faits.

Wiesner et Kraus ont constate que le rougissement automnal des

feuilles est accompagne d'un accroissement de l'acidite du sue cellu-

laire. Dezani a signale la formation d'un pigment rouge lorsque des

II y a la un ensemble de faits qui semblent plaider en faveur

cette relation, il etait ne.c.e>^iirr d\ \)r, I n.-r le dosage de l'acidite

relative des feuilles verles et des feuilles rouges de la meme espece.

J'ai utilise la methode d'Astruc (1). Les feuilles, pesees et coupes

en petits fragments, smit brovees rapidenienl dan- un mortier avec



mainlient an bain-marie a 80"-UO" pendant vingt minutes ; le liquide

clair apres liltration est additionne de quelques gouttes do phenol-

phtaleine ; on dose Tacidite relative au moyen dune solution de

potasse au cinquantieme du poids moleculaire (i, 12 de potasse par

litre). On note le nombre de centimetres cubes de solution employee

el on exprime l'acidite en milligrammes d'acide acetique par

gramme de poids frais de feuilles. Voici quelques resultats obtenus :

Raphiolepis ovata 2,88 .... t>,48

Pissardi
) 6,60 . . .

[ 4,80 . . .

\ 10^80
. 8,40

Les feuilles ou se produit 1'anthocyane sont done pi us riches en

ac ides que les vertes. On sait depuis tongtemps que la formation des

acides organiques « veritables reservoirs d'oxygene COmbine »\ sui-

va nt Texpression de Maquenne, se traduil par une ii\ ation doxy-

gi,ne et une diminution de ™L et que ce dernier roe fficientvarie

I (Ml , raison inverse de Facidiliration. (Vest prtVisemenl : ce que j'ai

ol.serve dans les feuilles rouges, qui, fabriquant de
j
}lus grandes

qilantites d';ieides que les verles. lixenf plus d'owireile et out un

qilolienl respiraloii-e moins ele\e. (/.'est probablement la que reside

la relation entre la pigmentation et les oxydations, et dont la

recherche a provoque cette etude.

II existe chez les feuilles rouges, par rapport aux feuilles vertes

d€s meniesespeees, mi eertain nomine de ruractere- pin,-siologiques.

fij;ali<»n plus -lande doxyyvne et abondance des acides organiques,

qv ti permettent de eonrlure vraisemblablement : « que 1n production

d> ''"""""'/ ""''•'•
";;,;'";''";';";;;;;,;';;"

J'',/;."";'";,;;£££
z

::'i^SSSSx^SSamesTondi-

i'acides, qui



influent sur les processus ivspiratoirfis, realisent ii;ms it'in

naislnre'de

orableau developpemenl

toutes pieces ou derive

; de l'anthoc;ran

lion,

ment jaune.

La pigmestation chez les vegetal;ix aboutissaiat i i la p

de pigments jaunes, rouges, violets ou bleus, il seirail ii

d'etendre cette etude aux fleurs, afin <ie voir si la iivl;i tionq

production de 1'anthocyane, chez les feuilles, au* OS;yda'ti<

ratoires peut , etre generalisGe et sap pliquer a to Ips n,

mentation. J<? me propose de revenir surcetteqm -sli,an.



L'INULINE

CHEZ LES VEGETAUX

GENESE ET TRANSFORMATION

aril l'iii

)n fait >arallrlement deux dosages par rt

^s inversion. On dispose done .le de !r'met

lepcnda lies poi r determiner la quantite de sucre eristull

;:,::,H;EvHzt :

5HSr:
des dor

presem

hstanre. e Irani: res an sarcharose el se dedoul.lant nmini

us Tactic » ,le la su.rase. (Test prensement la diffie ilte que



stimer, en bloc, les hydrates de carbons lribnl;i

Apres inversion par les acides et dosage a la liqueur de Fehli

aura la totalite des hydrates de carbone eompris dans la solu

imitive. II est utile de rernarquer que I'inuline et les suhstar

ration I'acide n'influe pas sensiblement sur le pouvoir

5 du levulose.

Les operations tres simples qui precedent permettent done d'at-

teindre aisement le reducteur d'abord, puis le saccharose et les

principes hydrolysables par l'invertine, enfln I'inuline et les subs-

tances qui s'en rapprochent.

Avec ces seules indications, en combinant les donnees du polari-

metre et celles du dosage par reduction, il est possible de se faire

une idee des proportions relatives de glucose et de levulose renl'er-

mees dans les liqueurs ; il serait bien desirable, toutefois, de posse-

der une methode independante des precedcnles, permettant d'eva-

Le procede de destruction du levulose par 1'aeide cblorhydrique

a 1'ebullition, preeonise par Sieben el), est un procede brutal et Ires

aleatoire, en ce sens qu 'il altere la plupart des substances en solution.

On obtient de meilleurs resultats en attaquant par le brume, a

froid, le melange de dextrose et de levulose; le reactif nxyde le

sucre aldehydique en respectant son isomere cetonique ; la reaction

terminee, on chasse le brome a 1'ebullition, on neutralise, et on dose

par reduction. II est necessaire d'observer que i'oxydation du glucose

s'eftectue lentement ; on doit attend re un on deux jours, el, d 'autre

pari, le levulose n'esl pas ab->o|iiiuent epargne.

Pour ces raisons, il est preferable de trader le melange d'bev>ses

Fir.



on dose l'exres d'inde par l'byposulfih'. apres

dation para

en ajoutanl du birarb< mate de soude : la reaction .-si 1 ral.mtie H
dure a pen pros une b

, mais l'o.\\dation secondaiire est negli-

geable. II est peut-etre pins avantageu:^ 1 de subslituer a« bicar-

bonate un melange de soude et de phospbate disodique PO* Na8 H
;

ce reactif, tres conslaq Tible protejjer davantage 1<2S tonctions

alcooldu glucose. Legi

dihil

Jtdelamethode reside dans

sortes de substances, ei i pai Irs matieres allbuminoides,

•qiUM les liqueui•s, non seulemenit a l'acetate

basique de plomb, mais . le p t. an reactif de Tan ret (2) ;

et, meme alors, il arriv e IVe, juemmeut. surtoul avec les i ex traits de

fetii lies, que le dosage a n ode revele une proportion de glucose



etc., tel qu'il se rencontre dans le tubercule de Topinambour, la

determination de [a
t j donne une premiere indication sur les pro-

portions respectives de ces differents prodnits dont on connait les

constantes optiques individuelles ; apres inversion ehloibydrtque,

on se trouve en presence d'un melange de glucose et de levulose

L'epreuve de la fermentation fournit eg-alement d'utiles rensei-

gnements sur la nature et les transformations drs substances hydro-

carbonees. II faut remarquer, a ce propos, que les observations des

anciens auteurs sont souvent discutables. line substance est parfois

declaree non fermentescible, tout simplement parce que Texperience

a ete effectuee dans des conditions defavorables au developpement

de la levure; en d autres circonstances, on ne sest pas mis suftisam-

ment a l'abri des actions microbiennes. II importe done d'i'ndiquer

toujours de quelle facon on a opere. La synanthrine de Tahret, par

exemple, est donnee comme difficilemrnt t e i mcnti'scible dans Feau

distillee ; en ajoutant des cendres de levure, la fermentation est

complete. Dans une experience de fermentation decrite par Tanret

et portant sur le jus de Topinambour dilue, la pseudo-inuline et

Tinuline elle-meme furent attaquees par la levure.
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DATE HYDRATES DE CA IBONR

" 1

1 Limbes + 35 1^,42 0^,55 ls r ,90

23 v
> + 21 0, 80 0, OS 1, 11

19 vr 4- 1 0, 34 0, 08 1, 01

7 vn, 19 (h/Parenohyme . . . + 1 0, 09 0, 20 1, 84

Urvures secondaires + 1 0, 12 0, 09 1, 80

/Nervure mediane. .

X 3 0, 24 o' 14

0, 93

0, 54

^3vnii8 h.U'arenchyme . . . 4- l 0, 08 0, 12 0, 40

^Nervures et petiole . + 25 0, 21 0, 2N 0, 20

5 ix Limbes + 40 0, 41 0, 45 0, 30

15 ix + 12 0, 21 0, 36 0, 25

20 ix + 2 0, 30 0, 09 0, 15

21 ix + 11 0, 11 0, 16 0, 15

25 ix (parenchyme . . . f 1 0, 22 0, 12

fNervures et petiole . + 2 0, 28 0, 36
." ,Parenchyme . . . 4- 1 0, 34 0, 29 0, 60

'^Nervures et petiole . 4- 15 0, 56 0, 46 U, 50

i Parenchyme . +
[

0, 10 0, 30 0, 20

JNervures . . . . 0, 20 0, 15

melange de sucres a pouvoir rolatoire positil'. Si la tig-e ne jouait

<\\x un simple role de conduction, ce melange, plus ou moms appauvri

et Iransforme, se retrouverail du haut en bas. En realite, la poly-

merisation des sucres a Fetal d'inuline commence dans la tig-e.

Durant la periodedecroissance, la tigene renferme qu'une faihle

quantite d'hydrates de carbone, les sucres apportes par le petiole

servant aussi vile a IVdilication des tissus ; des ce moment, toutefois,

ellepossede de rinuline,en proportion d'autant plus grande qu'on se

''Pf Milan

[<'> till >•!



i. inuline Chez les vegetaux i:

Dans le tahle;iu qui suii.j'ai fait figurer les pouvoirs rotatoir

resultants, x, et > L. : , avunt et apivs inversion, le sucre total,

redueteur, le saccharose et linuline, en comprenant sous le no

•d'inuline les principi/s levogyres voisins de Pinuline proprement dit

et non hydroh sables par l'mvertine. Hieti entendu. le rapport <

ehacune de cea substances au sucre total importe seul, les valeu

absolues subissent des variations considerables aux differer

niveaux de la tige et suivant les conditions <ie la vegetation. C'e

•pourquoi, lorsqu'on vent etablir des comparaisons entre les divers

parties de la tige, il ne faut admettre que des dosages efTectu.es

meme jour, sur le meme sujet.

'^'rfsu*
1

'I'xvr'

11

; r ; :
,n

;;:

L:z,~ >-»>- ^r '<> ^z ™

Sommet +32 ,,,„ »',n ogr 40

Sl.v,. Milieu
'.

+ "' " 0,92 0,81 0,52

/ Base. . - is -65 3,36 0,18 0,90
1

2,90

l Sommet. 9-1 0,54 0,-2-2

8, via Milieu . 1,10 0,20 0,30 0,50

Base . . - 15 2,67 0,08 0,40 1,86

\
Sommet - - 17 - 62 11,60 0,80

— 19 — 6i 7,0-2

/ Rase . . - 21 - 66 5.40 0,60

-20, „
J

Sommet. -17 -67 6,48 0,5,

21, „ MHtaT; I'm I 77 '9,02

1 Base. . — 50 — 78 7,94

"•- 1"

•

--20 -68 «M 0,69 !

1



la rubrique saccharose, figure lafraction hydrolysable parl'invertine ;.

tout le reste estappeje inuline.

a) Reducteur. On 'peut affirmer que, du sommet de la tige jus-

qu'aux tubercules, le rapport du reducteur au suere total ne fail que

decroitre. Certains auteurs (1) ont pretendu que les tubercules, dans

lesdebuts, sontpleins de reducteur quise condense progressiveinent

„..::::,„
POIOS C0Btejz:z\ L::™Zi>tr«*

SlCRETiHAL, REDICTEUK SACCHAROSE mim

28, v,.

1

;:

\

n,».

^stolons

fiog!-;

15 gr.

U*
20 gr.

35 gr.

32 gr:

I0^r90 0»r03

8,01 0,05

9,15 | 0,06

7,38 0,06

8,71 | 0,05

11,50
| 0,07

10,16 | 0,06

9,85 0,07

l&'
r60

1,15

1,34

i

;

i:

5 de Topinambour; en effet,

enantdes epuisenx-uts pur I



deglu<

ri.lit'llfS



tubercules jeunes, a moins de supposer, a l'encontre des faits, que

ces tubercules n'avaient subi, pendant des mois, aucune transfor-

II est facile, d'ailleurs, de calculer, d'apres les donnees memes de

Tanret, le pouvoir rotatoire global du sue analyse par lui ;
il suffit

d'ecrire que le produit du pouvoir rotatoire resultant [<xr]
par le poids

total P des hydrates de carbone est egal a la somme des produits

partielsir [aloii t. designe le poids et [a] le pouvoir rotatoire de

le pouvoir rotatoire du sue, dans les tubercules jeunes, ne depasse

pas — 20, et e'est la un nombre trop faible encore en valeur

absolue puisque, dans le calcul qui permet de I'obtenir, les hydrates

de carbone sont exprimes en sucre interverti. II taut en conclure

que, dans les tubercules envoie de formation, la proportion d'inuline

est plus elevee que ne Tindique Tanalyse de Tanret. Vraisemblable-

ment, l'auteur pensait que la composition des jeunes tubercules,

en ce qui concerne les hydrates de carbone, est differente de celle

des tubercules adultes, les levulosanes faiblement levogyres, la

synanthrine en particulier, evoluant a 1'inuline proprement dite, a

mesure que la maturite approche. Ge point de vue ne saurait etre

a<;cepte. Les pouvoirs rotatoires des extraits de tubercules evalues

avant et apres inversion restent a peu pres les memes pendant toute

la duree du developpement et egaux a — 20 et a — 75, respective-

ment. [Revolution s'effectue en sens inverse : ce sont les tubercules

adultes qui se transforment au eours de hi periode de repos, 1'inu-

line se convertissant partiellemenl en synaidhrin<- el en saccharose.

L'inuline, aecompagnee de pseudo-inuline et d'inulenine dans

une proportion difficile a determiner, est preponderant© dans les

Topinambours en voie de formation, aussi bien que dans les tuber-

cules adultes ; maislesprimipes le\ngyn'S hydrolysables parl'inver-

tine sont representes, eux aussi, a cote du saccharose.* Lorsqu'on

soumet a Taction de la sucrase le sue defeque des tubercules, on

observe, dans le calcul du saccharose, une divergence entre les

resultats obtenus par les deux methodes, optique el chimique*, celte

<livergence ne fait que s'aceentuer a mesure que Ihydrolyse se

poursuit. Les nombres trouves pour le saccharose par voie reduetrice

sont superieurs a ceux que donne le polarimetre ; e'est la preuve

qu'une ou plusieurs sub>htnees, elran^'eres an sucre cristallisable,



sont hydrolysees par l'inv <'itint- : les produils d'liydrol\>e ile ces

substances reduisent la liqueur cupro-potassique dans la meme

l'infervalle ara 2 des deviations polarimetriques avant etapres inver-

sion est plus faible que celui qui correspond au saccharose. La

synanthrine est dans ce ens : hydroiysee, elle donne du levulose

surtout et un pen de glucose: en merne temps, son pouvoirrotatoire

passe de — 17 a — 64,5 a i>2°. Dans les memes eirconstances, le

pouvoir rotatoire du sucre cristallisable recule de + 66, 5 a — IK.

calculs, divise par le coefficient propre au saccharose, il en resulle

une divergence profonde entre les donnees du polanmrtn- <-t

nous eclairer sur la nature des hydrates de carbone qui s'y trouvent

en solution. Les tubercules jeunes et adultes fermentent ties incom-

pletemenl; dans I'industrit*, les sins trait*s a lautomne doivent.

directement a la fermentation. L interpretation parail evidmte -i

Ton tient compte de ces deux faits que l'inuline ne fermente pas

directement, tandis que le saccharose el la synanthrine sont faci-

le i n e n t hydrolysables pat' l'invertine. Les tubercules en voie de for-

mation ou parvenus h maturite contiennent surtout de l'inuline

;

a remarquerque le sue des tubercules analyses par Tanret dans les

conditions que I'mi sail IVrinrntait presque integralement, ce qui

achevt' d'etahlir uue sa roinpo>ition ne rmreM i.nt plus a celledes



,,, j.rvnanl soin de supprimei- toutes les tVuillcs du sujet, le T<

nambour, tige et racines, n'est plus aliments que par le ramea.

tate une discontinuity dans le signe optique du sue, de part et d'ai

de l.i greffe : l*inuUne est presente immediatement au-dessous

bourrelet (1) ; or, la tige du soleil ne renferme pas d'inuline nr

-™ n :

; ;.;

— Mi *"!!!'*

J
Greffon Topinambour. — 0^51

\

1^26

( Sujet Soleil. ... + 0,40 \ 0,10 Qs'50

5**06

2,42

Lasvnthesedel'inulii



Uap jr;;:! ':::;: :r:;\ l fraia
te

1

. p . m

Parenchyme folia

r-
«

;

piir
lll"ha,ie

OM Im 0,50 o

(
sommet ;

0* r94 0,54 0.-22
l 0* 15 0,15

Tige

( ZT'. J£S 0,08

0,19

1
°

o,

1,

74 0,63

Racine pivotante. 5,81 0,09 0,57 J
I

4
>

:;•, 0,75

Stolons. . , . 8,01 0,07 0,75 6, 0,82
j

.-20-"

1

9,15

1% o'*'i o

'~

z



1° Lepouvoir cofaloi if dired du su<\ *.\^al. en October- H hommii

— 20 environ, se rapprocbe peu a peu de et, finalement, dev

iositif.

2° Corretativement avoir rotatoire, apres inversion chlorhy

bsolue et passe de — 75 a — 55.

3° DYiilleurs, la riehesse des tubercules en hydrates de carbon*

jste sensiblement la meme et le rediM-tcur n'aujnnente pas d'um

con appreciable pendant la periode de n-pos.

1

- Mr:i"-;;.;;s;

M [sucheW *™
- 19 -72 1 0« r3 i ^06

srs- - 20 — 72 12,80

15 decembre
,

~57
12,16 0,11 |

25 — - 56 10,80 - 0,09

1" fevrier — 58 11,01 0,12

5 — + 5 — 5S 10,72 0,10

10 — + 4 — 54 11,02 0,10
I

11 —
20 mars + 1,

S

-50 10,87 0,12 |

rl.lM. fails
]

le tubercule de Topinambour, unc fillrraiimt h-nh- <h> I'inuline qui

Inidiut pur I'mnpiirnlaliiui dr hi pm/iorlinn /_//• >/l/tr<,se dans le sua

total; en consequence, le pouvoir rotatoire emit al^vbriquenienl.

On song-e immediatement a la transformation de I'inuline en sc

satellites, helianthenine, synanthrine... etc., moins k'-vogyres et ph

sue ; en 1 absence presque complete

mettre qu'il apparait, dans les tuben

rose plus que suffisante pour neuti



eulement do dex

En affirmant que la synanthrine, pour i

ledouhlemenl.dll -lum^. tmidis (
|
n*

[ue les produits d'hydrolvse de Fir

92 a 22°) correspond i

ie de glucose pour 1

sroduits d'hydrolvse



a demontre que cette substance inactive n

melang-e, a proportions variables, de sacci

voisinsde I'inuline. A diverses reprises, j'ai

en suivant les indications de Ville et de Dubru

cules de Topinambour. II se precipite, er

i:'i»Miiiieiis<\ intfVralernent soluble dans IV

voisins de I'inuline. II ne devrait plus etre question, sinon au point de

vue bistorique, de la levuline du tubercule de Topinambour.

U est presque impossible de doser dune facon precise chacun des

principes levogyres signales par Tanret dans le Topinambour. Le

proeede de separation indique par l'auteur est tiop r.omplique p<mr



valuer le saccharose avec exactitude, l'invertine hydro

utres substances, telles que la synanthrine, avec une '

preciable. On doit se contender, le plus souvent, de delen

* les jus defeques, la totalite des hydrocarbones attaques

•rase. On s'apercoit alors que la proportion des principcs I

es par l'invertine augmenle a incsurt' ipie le pouvoir ro



VARIATION

DES SUBSTANCES HYDROCARBONS

DANS LES FEUILLES
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poussee de stolons



TABLEAU VII

j

,,:s ,,,,-.« 3 *BS ANALYSES, ENOaAMMES , RAPPOHT,S A 1000 FEUIL« P,TI0LE

PO^SACCHAH, TOTAL

™f POID8

RECOLTBS

|g::;::::
' 01

" ,::::::

L
3, sir, MB7

I M 1

25o 2,190 1,050 >:,,«

13 Aunt 5, 900 ,
300 3, 800 0, 300 12, 800 9, 200 0,510 2, 350 2,100 1, 875 0, 835 127,130

:

'.) St.'|>i
l,r «

I, 60Q , 2r,o 2, 850
|

0, 200 11, 900 10, 575 1,300 1, 300 2,850 I, 175 0. 035 29, 110 111,810

-29 < h-i
1 '

<

3, 850 ", 550 i, 000 0, 250 13, 250 10, 705 0,430 1, 800 2,350 0, 825 20, 300 131,023

i [
){>&''•

1, 150 1 I, 800 0, 520
i
15, 528 9, 180 0,010 2, 450 2,125 0, 250 5, 435 30, 135 131,750

j

:!l Dur"- 1, 1-20 -. 1), (ISO 3, 700 0, 100 35, 500 9, 950 3, 200 1,000 0, 850 5, 050 51, 100 137,120

31 Jauv'" r., ooo !

-
2, 300 0, 850 0, 200 31, 150 13, 050 3, 200 1,800 0, 000 5, 000 ,33, 300 131,300

! 11 .M;ii-s 1, 000 1 , 033 0, 050 19, 585 17, 225 1,925 2, 380 1,325 0, 800 0. 130 10, 210 110,382

!
19 A vi il 1, 800 ., 350 0, 050 0, 075 15, 875 23, 10O 18,680 3, 610 1,725 0, 750 21, 703 63, 870

F Jl,iu 5,50o| ), 800 % 300 0, 060 13, 060 15, 660 2,000 2, 900 1-50 0. 020 0, 775 30, 095 138,045

es feuilles de juiu de 1
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la vie heliophobe, se trouve dans de mauvaises conditions de ve^

tation qui se traduisent par une penurie de substances amylace
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poussee des I'euille- eaduques. Des que ees dernieres so

loppees, les reserves amylacees diminuenl rapidement puis
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tions !e Lierre ne porle jamais de Meurs ni de fruits, ee
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

particulier, des corps oleagineux qui, a cause de leurs gr

us ct ile leur indice de rel'rachoii considerable, sont plus vi

Palladin Vladimir. — Plant pliysioloir> traduction anglaise pai

Livingston d'apres la traduction allemande de la < 1
In

' edition russe e

d'apres la
~ m ' edition russe i'M'ti Philadelphie, chez P. Blakiston's sot

11 peut paraitre inutile de signaler iei one traduction anglaise de I 'ex

rellent traite de Physiologie vegetale de Palladine puisne nous possedom

depuis des annees une fort bonne traduction due a Mile Korsakoff. Mais

l'edition francaise est epuisee, les editeurs paraissent peu disposes a une

n impression ct d'antre part, la science a progress.' depuis. f '.'est .
ainsi qne

dans la traduction de Livingston, on peut trouver des renseignements fori

interessants sur la ehirnie de la ehlorophylle, en particulier une analyse

des resultats si precis obtenus par Willstatier. I .cs prineipales questions

de la Physiologie vegetale sont au moins indiquees dans eet ouvrage et

certaines d'entre elles y sont trailers avec tons les developpements desi-

rables. Un semblable livre, tres rigoureux, tres scientifique, reste maniable

pour les debutants; les chercheurs les plus experiments peuvent y trou-

ver des inspirations et il est excellent pour initier a la Physiologie les

efcudiants qui n'ont pas le temps materiel d'app-ofondir de volumineux

traites de Phj mme celui de Pl'effer.

John Briquet. - L'appareil stamina! des Composdes, Structure H



pollen vers 1'orifiee siipenem- en uettoyant la surface interne du foi

au moyen de poils balayeurs.

Pendant cette phase, la fleur, morphologiquement hermaphrodit

njuement male. Ce n'est que plus tard, une l'ois le pollen emi

le style surgit de l'orifice superieur du fourreau antherien et etale see

branches stigmatiques : la fleur est alors morphologiquement femelh

La partie la plus interessante de ce travail concerne les etud

1'auteur sur les Anthrri>i»>tli^ : slructiue, genese etfonction. Ce norr

donne par Beauverd a un petit organe de forme variable, le plus so

elargi a la base, comprime d'avant en arriere, de eouleur I'oncee .

separe le filet de l'anthere, sur le prolongement du connectif. C<

organe a ete decouvert et decrit pour la premiere fois par C.assini, en

sous le nom d'arlicle anthcrit'bre. Les anth6ropodes n'ont jamais et

dies a fond et leur veritable fonction etait inconnue.

L'auteur montre que des le moment ou

differeneier comme telle, il se manifeste da

l'etamine un travail de cloisonnement transve

travail aboutit a la formation d'un tissu epidermique et cortical dense, a

cellules isodiametriques ou meme plus larges que longues, seule la region

axile reste occupee par un cordon d'el^ments allonges, greles. Partout

ailleurs, surtout dans Fepiderme et la region hypodermique, les cellules

sclerifient leur paroi. L'antheropode se trouve finalement constitue par des

cellules rigides dont le protaplasme ne tarde pas a disparaitre. Ce n'est

que plus tard que se forment les filets propiement dits (depourvus des

elements sclerifies caracterisliques des antheropodes). Le cloisonnement

intercalaire des cellules du filet n'est pas caracterise par }a production

d'abondantes cloisons transversales mais bien surtout par l'allongement

des elements epidermiques et corticaux. L'axe du filet est oecupe par un

cordon libero-ligneux grele qui vient s'eteindre dans la region inlerieure de

l'antheropode. Le fait d'Stre ainsi constitue de tissus vivantfl explique la

flexibilite des filets et permet de comprendre ([u'ils puissent 6tre le siege

chez diverses Composees (principalement les Cynarocephales), de remar-

quables phenomenes d'irritabilite.

Or, tout au debut du developpementdu gynecee, pendant que les branches

du style s'allongent en s'elevant graduellement de bas en haut, les

antheropodes des cinq etamines s'allongent aussi, mais de haut en bas.

lis emprisonnent ainsi le sommet du style dans une cage directrice

rigide. C'estgrace aux antheropodes que le style peut s'engager directement,

sans accroc, dans l'oriflce iaflrieor du tissu antherien. Sans la cage

d^saxement accidentel du sommet du style, pour empecher ce dernier de

s'insinuant entre les filets.

On a done affaire, dans ce cas, a un organe remplissant une fonction

importante au eours du developpement floral et dont le role parait tres

obscur quand on se borne a etudier les stades adultes.



5(1905) d'apres lesq

G.-S. West. —Alga?. Volume I. Cambridge University press. 1916.

serieuse. Son auteur rejette les hypotheses natives et les theories hasardees

pour ne s'arreter qu'aux faits severement eontr<Mt's . I tans le premier

volume — le seul paru actuellement — G.-S. West etudie Ies Myxo-

phycees, les Peridiniees, les Bacillanees et les < '.hiorophycees.

Chacun de ees grands groupes comprend l'expose de generalites

morphologiques e) eykdo;_'iques ae.-ompngne de provisions sur le develop-

pement et la biologiedes etres qui s'y rangent. Les genres sont soigneu-

sement revus. lis sont tous signales dans des classifications tres detaillees.

Des phylums genealogiques serieux et une copieuse bibliographie

terminent chaque chapitre.

Examinons brievement quelques particularity dignes d'etre notees.

Les Myxophycees (= Cyanophycees) sont separees

Bacteriaeees pour de multiples raisons.

Sitnees anx eonlins des deux regnes, les I 'eridinieessont

vegetaux par '.»() "
,, de leurs espeees a nutrition holophytique et ran gees

Plivlotri'-iii.iUfintjiit aHines mix 1 Vnduiiers, les Haeillariees i = Diato-

Critiquant les classifications de Bohlin, Blackman et Tansle> . Ultmaun

Ghodat, Wille, l'auteur s'arrSte a la classification suivante basee sur

mode de ciliation des elements reproducteurs.

/ Isokontes \ Protocorcnhs 1) Siphoih-ilns, ^iphouorladiales,

I ( Ulvales, Scbizogoniales, Ulothrieales.

Akootes. Conjiiguees[Zygnemacees et Desmidiacees].

I Slephanokootes. <E<\ogoniales.

\ Helerokontes. Hetero< <ir.cale<, Ih'torotric/ialrs, Hrtrrosiphonalrs.

(1) L'auteur, tenant compte de la r6cente d6couverle de Wille, ecrit : Protococc

Mi nils Alt. /'I- urnmrch- v n ><j ! is Menegh.).
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Qnoique, de 1 •aveu meme ,de l'auteur, l'oecologie des Alguc

ms l'enfance, <3.-S. West essaie de grouper par stations

vers types d'as

rT'.l.a-l'en,

\ SIis des rocber

'TBxzz^-
°

( Plankton.

De suggestifs graphiques montrent les courbes de variation <\c f

quence de quelques especes planktoniqucs en fonction des tumpi'i-atii

cnuoMoi i:s IT \Ul MILLS





EDOUARI) BUREAU
SA ME ET SOX (EUVRE

par M. F. (iAGNEPAIN

Ne en 1830, doeteur en medecine ;i 26 ans, dodeur r-s-srieners a

34, aide-naturaliste mi Must'-uin .1 42, |irol'es.seur dans eet etablisse-

ment a 44, Ed. Bureau inaugmail hnllanunenl une carriere qui

devait etre longue et bien remplie.

D'une famille de Nantes qui donne altemativemeni des profes-

seurs reputes et des armateurs habiles, Bureau, dans ce milieu ins-

truit, dans cette ville savante, devint entomologiste, geologuc huta-

niste. La botanique eut de bonne heure sa faveur speciale puisque

des 1854, a 24 ans, il contribua a fonder la S<n -i
»'>(•' l>olaniqu<- do

France, s'associant ainsi a une pleiade de savants distingues. Sa

these de docteur en medecine sur la famille des Loganiacoos
.

lx:>0)

fut un uc( , et Tun de ses ju^os, Moquin-Tandon, le presentait

peu de temps apres a Alph. de Candolle comme un eollaborateur

serieux pour le monumental ouvrage qu'est k l
yrodromus regni

vegetabilis.

Non moins remarquee fut sa these de dorleur es-scienees. Kile

avait pour sujet la monographic des Bignoniaeees (1864), famille

gamopetale, qui presente tant d'affinites avec .ses voisines et d'une

telle homogeneite en elle-meme, que t-'etait 1111 travail ardu d'en

preeiser les contours et d'en delimiter les genres. Bureau s'opiniatra

sur ces difficulty et dans une suite de notes publiees de 1864 a 1870,

il eelaira des points nouveaux ou restes obscurs.

Apres les grandes tleurs homogenes dans 1 'ensemble, bien que

complexes dans leurs parties, Bureau choisit les fleurs microseo-

piques, incompletes, rudimentaires. Son choix, en eflet, se portait

sur les Morees et Artocarpees, divisions importantes de la granrie

famille des Urticacees, qu'il a eclairees d'une vive lumiere dans le

Prodromus des de Candolle, t. xviii (1878),



[jourd'hui assistant.) quand la

depuis 1853, au grand regret

1874), et le titulaire de cettelait d'etre retab

chaire de classification et families

professeurs du Museum, le botaniste distingue, Ed. Bureau.

Du coup, la tache de Bureau devient immense. Le professeur doit

1° diriger le classement d'un herbier qui etait et qui est reste le plu

riche du monde ; — 2° l'augmentar sans cesse en y faisanl afflue

les r6coltes de toutes les regions du globe ;
— 3° organiser I'etud

de pros de 100.000 especes, abondamment representees ehaeune ;
-

4° elaborer et publier des flores coloniales, ces catalogues descrip

tifs et indispensables du monde vegetal qui pare le sol de nos colo

ve-el

— 6° donner les cours du Museum.

quelles conditions deplorables il allait Tentreprendre : 1° un person-

nel cinq fois trop faible pour la conservation, le rangement et Tetude

de cette enorme collection ;
— 2° les locaux d'exposition, de travail

H de ningement de beaucoup trop obscurs et insuffisants ;
— 3° un

arriere considerable dans le travail; et enfln, 4°, une opinion qui n'est

pas faite ni dans le public, ni dans les milieux dirigeants sur cette

verile 'vidente que les sciences naturelles, en general, que la bota-

nique en particulier, sont les meilleurs conseillers quand il s'agit de

l' exploitation methodique de notre riche empire colonial. Tant que

La tache t : fardeau assez lourd i que le

da litres, parvonus :i la notoriete, ces fonctions officielles ou semi-

offi cielles, temporalires heureuser qui detournent de la tache

preicipale. Poi ir Q'en citer que deiix en tre tant, Bureau fut charge,

en 1885, de I'inteirim de la cha ire d>e cut I ure. apr6s la mort de

Decaisne, com me, a]>res la morldc i Brongniart, 1' interim de la eliiiire

de • vegtstale lui etait t!chu, en 1876- 8, par la coriliance

Paries soins de Bureau, par le devouement de son per.-unind,

realiserent, autant que faire se pouvait, dans des conditions defavi

rabies, les diverses parties du vaste programme. La collectic
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saugmenta d'importants etnombreux appoinls. I/lx-rbier Lamarck,

historique par son illustre createur, si riche do types, est acquis,

en 1886, par le professeur avec un merveilleux a-propos a saisir aux

cheveux Toccasion unique. Et pour ne citer qu'un seul de ses collar

l)orateurs, Pranchet amena au Museum ies recoltes botaniques des

David, des Delavay, des Bodinier, des Farges, des Souiie, ces mis-

sionnaires qui envoyaient au Museum les richesses de la Chine,

pumdis do la botanique. 10.000 et meme 12.000 echantillons de

loutos provenances arrivaient ainsi, par la collaboration de tous,

chaque annee au grand berbier national.

Peu de personnes, meme dans le monde botanique, se rendcnt

compte des difficultes qu'il faut surmonter, du temps quil faut

donner pour arriver a la simple determination dun echanlillon exo-

tique. Bureau etait depuis longtemps maitre de cette speciality qui

avait fait sa carriere si rapide et brillante. N'avait-il pas ete forme a

la meilleure ecole ? N'elait-il pas contemporain des Baillon, des

Naudin, des Decaisne? N'avait-il pas amplement donne des preuves

de son esprit de methode et de son savoir-faire ?*Autant que le temps

le lui permit, il donna Fexeinple a son personnel. L'un de ses meil-

leurs collaborateurs, Adrien Pranchet, note apres note, accumula

uno oeuvre enorme, so sprcialisant dans la (lore cbinoise ; Finet,

esprit soientifique de premier ordre, etudia patiemment le mondo

des Orchidees. D'autres encore out realise une oeuvre non netrli-

geable, ou importante, ou considerable.

II avait augmente son personnel ordinaire de celui des Hautes-

Etudes. Mais encore, par sa bienveillance, Bureau attira au Labora-

toire tous les travailleurs benevoles, maitre's parvenus a'la notorieto

ou commencants ambitieux de se faire un nom. Les Baillon, les

Pierre, les Sagot, etc. s'y rencontraient avec les Drake, les de

Boissieu et ainsi, par les riches materiaux de la collection. sVlabo-

raient les Families des plantes, commencaient a sortir du neant la

description de la vegetation indo-chinoise ou guyanaise, celle de la

Polynesie, ou du Japon.

Si la Flore gonerale de Flndo-Chine est poussee si loin et si

complete dos le premier volume, c'est parce que le . professeur

Bureau a donne asile, dans un local du service, au botaniste Pierre et

a cet important berbier du Cambodge et de Cochinchine, qui ne

ie\ait plus cpiittor-lc Museum.
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Bureau a done eontribue a l'etude des flores coloniales par sa

bienveillance, par ses encouragements, par ('augmentation voulue,

obstinee, persistante des apports coloniaux dans la collection.

Une autre des ambitions du chef de service etait d'organiser une

importante exposition permanente de botanique appliquee. La

auraient figure en bonne place, devant le tout-Paris curieux, tous

les produits, etils sont innombrables, que 1'homme tire des plantes.

Avec l'aide de son assistant, M. J. Poisson, il reussit a augmenter

Timportance de cette collection, sans parvenir a 1'exposer. Tres

complete, tres riche,elle s'est longtemps perdue sous Taction de l'hu-

midite et des souris, dans Tancienne galerie qui fait face a la vieille

Pitie. La Pitie a demenage pour occuper des batiments neufs, spa-

cieux , aeres et la vieille galerie de botanique appliquee, ou le

public ne peut etre admis, continue avec sa precieuse collection,

si instructive, a faire... pitie.

Souffrant de l'insuffisance des locaux qui complique a Tinfini le

travail de determination et de classement, Bureau avait reve une

nouvelle galerie. Ce reve allait prendre corps apres bien des

demarches, et les batiments destines a la botanique s'achevaient,

dit. la tradition, mais quand Bureau croyait en jouir, quand il exul-

tait dans la joie pure du plein succes, la nouvelle galerie etaitdonnee

a la zoologie.

Deux sollicitations ont grandement influe sur la carriere du pro-

fessedr Bureau : l'institution de la chaire donnait trop d'importance

a des cours qui rnanquent d'un auditoire prepare et n'ont aucune

sanction ; les conseih iu-<'.rtrr,ni$ du inaitre venere Brongniart lui

confiaient les plantes fossiles. Tres consciencieux et tres paleontolo-

giste, Bureau a alourdi sa charge de ces fardeaux. Ecartele morale-

ment par des exigences si diverses, ecrase par le rocher de Sisyphe,

le botaniste eut trop peu de temps a donner a toutes choses. Tel le

proprietaire d'un immense domaine ; il n'en peut cultiver qu'une

faible partie ; il donne ses soins a tous ses champs uq peu, et ses

cultures importantes, mais eparses, fonta peine figure dans l'etendue

des jacheres.

Les cours du professeur etaient tree consciencieux, lui prenaienl

beaucoup de temps. lis etaient ctairs et precis, abondants en exemples

et en documentation. Mais le maitrenese oontentait pasde faire com-

prendre la botanique, il savait, par un enthousiasme juvenile qu'il



KDOUARO BUREAU 213

oonserva jusqu'a la fin, la faire aimer. Toules les scmaines que

durait son eours, il avait une lecon pour la paleontologie qu'il aimait

combien, avec Taide du grand paleontologiste B. Renault, son assis-

tant, il a cherche a enrichir la collection copstituee par Brongniart

etqui compte plus de 80.000 echantillons. [Jne telle collection aurait

du etre augmentee, classee, etudiee, publiee par les soins de tout un

personnel specialement devoue a cette ta\che ! Du moins les preoc-

cupations paleo-botaniques du maitre s'affirmerent par des notes

nombreuses et surtout par son grand travail : la Flore fossile du

bassin houiller de la basse-Loire, qui compte 84 planches et auquel

il atravaillepresquf jusqu"a sa mort.

Le plus grand trait et le plus beau du caractere de Bureau etait

s,t bonte exquise qui lui assurait Inflection de tous et le devouement

absolu de ses subordonnes. Ceux-ci allaient avec empressement au-

devant de ses desirs, et dans 1'interet du service tenaient en eveil

toute leur initiative. Heureux qui semant de la bonte r6colte de la

gratitude !

Sans ambition autre que celle de servir la Science et le Museum,

il a toujours. fail pretnrede delicatesse et de droiture, et lesprocedes

trop habiles, il ne les a jamais employes. Mais certaines vertus, on

se le demande, ne mettent-elles pas en situation d'inferiorite ?

Ed. Bureau fut atteint par la limite d'age en 1905. Devenu pro-

fesseur honoraire, il s'interessa encore au service qu'il avait dirige

pendant trente ans et applaudit aux travaux qui s'y poursuivaient. II

s'eteignit doucement le 14 decembre 1918, entoure de 1'affection et

du devouement de sa nombreuse famille.

Bureau n'etait que membre de l'Academie de medecine, bien

que presente par l'Academie des sciences, au nombre de ses Candi-

da ts, en deuxieme rang, des 1866. Depuis 1894, il etait chevalier de

la Legion d'honneur.

11 voulut donnerau Museum qu'il a iant aimc et servi sa pre-

c.ieuse bibliotheque de paleontologie vegetale, qu'il a formee lente-

ment, onereusement, amoureusement, pendant le coursde sa longue
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Tous les lauriers du bois sacre ne suffir

mme elle le merite, la tombe de mon vieux r

voir et la bonte.

.IS IK DES TRAVAOX DE ED. BUREAU i

cine. These, de d

8 Revision des genres lyn i laasonia VIII

10 Revision du genre Catalpa, in Nouv. Arch. Mm. hist. oat., 3«

pp. 169-208, pi. 3 et 4.

tribu des Piatyearpt'es de M. Miers, in Hull. Soc bot. Fi

p. 35.

12 Prodromus systematic n . XVIi. 1873 1

13 id. Artocarpacem. conspectus tribuum et generam Wit (1873!.

14 Surle Ficus Roxburgbii Wall., in Rev. hart. 1872,! p. 387.

15 Plantes nouv. du Thibet et de la Chine occ. recueillies pendant 1

M. Bonvalotet du prince H d • »rl. . n- en 1890 en collab. av
chet) in Journ. de Bot. V (1891) 56 p. et 2 pi."

16 Sur un Figuier a fruits souterrains, id., II (1888) p. 217, pi. 7.

in C. R. Acad. Sc, 8 fevr. et 15 mars 1886.

eollab. avec Franchet).

19 Premier apergu de la vegetation du Congo francos id., 1 aoiit 1}

Soc. bot. Fr., (1886), p. 70, pi. 1.

1) Les travaux non botaniques sont volontairement omis.
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49 Note sur les Lianes, in Bull Soc. Philom., 1870i p. 40.

50 Yaleur des .ar...-i.-- - tir.-s .i.- |-.i ^ ucture de la tige pour la classiflc

Bull. Soc. bot. Ft. [181% p. 14.

51 Notes sur diverges mdnstruosites, id. (1857) p. 450.

54 Sur des fleurs monstrueuses de Primula sinensis, id. 1863) p. 191.

'gen. Inslr. prim. 11893) p. 26.

i Rroussonetia papyri

, XXXI, p. 655.

rea de Mello, in Journ. Soc. centr. hort. France (1868) p. 153.

Museum d'hist. nat. Collections de paleontologie vegaale, in Guide du

g ologue exp. de 1878, publie par Soc. geol. Fr. (1878).

Collections de hotanique fossile du Museum d'hist. nat. (1893), in Cente-

naire du Museum, pp. 349-372.

De la nomenclature des plantes fossites, in Bull. Soc. bot. Fr. (1881) p. 8.

dec. 1866.

Sur l'origine des Bilobites stries, id., 4 juillet 1887.

Sur l'existence du terrain devonien sup. en Bretagne, in Bull. Site. geol.

i i.h d»

l (bservationa sur le terrain devonien de la basse-Loire,

Sur la structure, ire.oloM-i.jut' du |.;«ssin primaire de h
(1883) p. 165.
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i. vol. centenaire, pp. 235-265 (1888).

a grossier parisien, in C. /•'. Acad, sc*, -26 d6cembre 1892.

i pretendues Fougeres fossiles du calcaire grossier parisien,

C. R.

81 Etudes si; iri8iensi$)Ae

l'ordre des tans les mers de l'epoque eocene, in C.
R. Acad, sc, 25 juillet 1886.

82 Premices de la flore eocene du Boia-GouSt (Loire-Inferieure), in Hull.

Soc geol. de Fr. (1881) p. 286, 1 pi.

(1893) p. 261, 1 pi. (avec M. N. Patouillard).
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SUR LE SUSPENSEUR DU TRAPA NATANS L.

par M. A. IISON

Lors du developpement de 1'embryon des Angiospermes, si le

dement le jeune embryon au sein des materiaux nutritifs du sac

embryonnaire, un autre rdle lui semble parfois devolu, celui de

Comme l'a montre Guignard (1), le suspenseur peut accumuler,

dans ses cellules, des reserves employees plus tard par le jeune

embryon. II devient alors tres volumineux comparativement a l'em-

bryon lui-memr. f.Vst aiiiM qu'il est forme par des cellules peu

nombreuses, prenant une taille geante et se faisant remarquer par

la pluralite de leurs noyaux ( Viciees), ou par un long- cordon de

grosses cellules disposees sur une ou plusieurs rangees (Ononis,

Cicer, Lupinus, etc.) II peut enrore etre constitue par un massif

celmlaire spherique. de grandes dimensions, comprenant une cen-

taine de grosses cellules (Cytisus).

Treub (2) a signale, chez certaines Orchidees, des suspenseurs

contribuant a la nutrition de l'embryonen developpant leurs cellules

en sucoirs ; soit qu'elles s'allongent en longs boyaux dans toutes les

directions (Stanhopea), ou qu'elles s'organisent en un appareil fila-

menteux enveloppant l'embryon de ses rameaux entorlilles {Phah-

nopsis), soit meme qu'elles croissent en dehors du micropyle pour

y prendre les formes les plus singulieres ety produire une multitude



de processus tilamenteux rampant et se grefl';mt sue If funicule el le

placenta (Serapias, Herminium).

Lloyd (1) a egalement observe des modifications du suspenseur,

rappelant celles du Stanhopea, chez certaines Rubiacees.

II m'a paru interessant de faire connaitre un nouvel exemple de

suspenseur jouant un role dans la nutrition dujeuneembryon et que

Ton rencontre chez le Trapa nutans. Le dit suspenseur ofl're meme,
combines, les deux ageneements signales ci-dessus, c'est-a-dire qu'il

est remarquable tout d'abord par son volume considerable, et qu'il

est, en outre, pourvu d'un sucoir tres specialise.

On sait que l'ovaire du Trapa nutans est pourvu de deux loges

renfermant chacune un seul ovule pendant, anatrope, hyponaste, a

raphe interne et qu'un seul ovule se developpe en graine. Des deux

sauf au niveau du micropyle qui est tres allonge. Le nucelle est

prolonge, vers le haut, par un bee etroit rernplissant completement

h- micropyle, et venanl immie faire saillie a sa partie superieure.



On y rcmarque

region moyenne et de trois ou quatre rangees d'un plus grand

nombre de cellules dans sa portion infericure. II n'existe aucune

limite nette entre le suspenseur et le proembryon. Ge dernier se

presente alors sous la forme d'une petite masse ovoide a peine plus

large que la base du suspenseur. Dans le sac embryonnaire etroit

(se); on ne trouve aucune trace d'albumen. Ce dernier tissu fera,

d'ailleurs, toujours completement defaut par la suite.

Detres bonne heure, les cellules du suspenseur acquitment une
taille considerable, surtout longiludinalement. Grace a cet accrois-

sement longitudinal, le proembryon se trouve bientot porte jusque

dans la portion inferieure du nucelle, dont les cellules se font

progressivement remarquer par I'ncrroissement de densite de leur

7igure mi-sch6matique d'une coupe

montrant la formation du bourrelet

aembryon ; s, suspenseur ; b, bourrelet

protoplasme. J'appellerai, desormais, talon nucellaire, cette partie-

basale du nucelle, a protoplasme dense. Elle est assez nettement



fig-. II, PI. 4).

i voisinage deport<\ par

duquel il ne penetre pas.

Vn pou plus lard, les cellules des regions r

d-u suspenseur sont le siege- de quelques recloisonnements longitu-

dinaux et transversaux. En outre, la partie inferieure du (lit suspen-

base du proembryon (b, fig. 2). L apparition de ce bourrelet est

contemporaine d'un accroissement transversal de l'ensemble du

suspenseur qui prend peu a peu la place du nucelle dont il ecrase

progressivement les cellules. Par la suite, cet accroissement trans-

Fig. 3. — Figure mi-sclu'matique d'

>rlion externa ilu bourrelet du suspenseur:
bourrelet, debut de la languette sugoir; a, nucelle
gument ovulaire exlefne

; t i, tegument ovulair*

ompagne d'un accroissement longitudinal qui provoqur*

i nucelle au niveau de la partie superieure de son talon.



La portion « le nucelle, ainsi detachee do sa base, en esl progressi-

vement ecartee (n, fig-. 3).

En meme temps, le proembryon continue a multiplier ses cellules,

lesquelles s'accroissent en outre diametralement. II se presente

toujours sous la forme d'une masse ovoid e (e) et se trouve rejete peu

a peu en dehors de l'axe du nucelle vers l'exterieur. Le bourrelet

• basal du suspenseur arrete de bonne heure son developpement dans

sa region exterieuro (bj, mnis il continue a s'allonger.du cote oppose,

en s'intercalanl entre le proembryon et la surface sup.erieure du

lalon nucellaire conlre laquelle il vient sappliquer'(/sj.

Les differentes parties du suspenseur adulte Sontalorsebnurbees.

Je passe sous silence quelques stades intermediaires, sans grand '

interet, pour arriver de suite a la description de Fovule, lorsque le

suspenseur atteinl son developpement maximum fig. 1 du texte et

tig. TV, PL i .

LeproembrvMM a .-onun -e sa diflm eiirialion en embrvon ,%•).

cotyledon, une petite point e, formee de tres petites cellules, repre-

sente la portion de Tembryon qui s'allongera plus tard pour en

former l'axe.

Le suspenseur (s), dont la partie superieure porte quelques

debris du nucelle resorbe, est constitue par de tres grandes cellules,

fortement'turgescentes, a parois cellulaires minces et protoplasme

peu dense, se montrant surtout gonflees de sue cellulaire. Sa region

de contact avec Tembryon montre quelques elements de plus en

plus etroits formant passage avec ceux de ee dernier. Les cellules

du suspenseur se pelotonnent plus oumoins, surtout dans sa region

moyenne, probablement sous linfluence deson accroissemenl longi-

tudinal contraiie par I'accroissement correspondant moins rapide de

la cavite ovulaire. La portion oxlerieure de -,on bourrelet basal (b),

qui avail deja resse tout accroissement an static precedent, ne



II est necessaire de dormer ici quelques details sur cette

guette appendiculaire du suspenseur. Si, quelquefois, elle reco«

toute la surface, le plus souvent, elle ne recouvre qu'une partic



talon nueellaire au centre duquel elle plong-e un pen sa pointc. K
Hleveloppe, au contact du dit talon, un veritable epithelium ronslit

par un rang- de petites cellules, pourvues dun protoplasi len;

d'un gros noyau el presentant toutes les apparences dun*' assi

digestive (fig-. I et III, PI. 4). Lafonction digestive de eel epdhelu
est indiquee, non seulement par son aspect, mais aussi par
destruction plus ou moins complete des cellules du talon nucellain

i

seur est achevee.
s debris du suspenseur ; r, gros cotyledon ; a, axe de 1'embryon; 9, <5bau<

de la genu, re; 1
/, cellules epitheliales dispersees, se

restes de la languette iu$ terne et interne ;

faisceau libero-ligneux. Gross. 40/1.

f(itt;ji(i>ttr sitroir h <et appendice tres difl'erencie du suspenseur. C

ne remarque a aucun moment, ni dans les cellules du suspenseur.

dans celles de sa languette sucoir, la presence d'amyloplastes <

d'oleoplastes.



i- ri'ahonl. en se retrecissai

HJitUrv >\r -,| !,ill-Ufllr sijrnli . W> <| |S| icnseur . qui

jar lejeuneenil'i-\ on qui -e < I
*'*

\
*

• 1 o j

»

( >

t
. ( hi Irouve plus

i propiees aux echaages de liquides.



volume taut que la laiiiri

i'enihrvon pren.l .ih.rs >.

rintcrrnediaire <]«• l;i lan-uelle. Apivs ia ruplui

. le suspenseur ne peul plus reparer ses pedes,

i'miIit rapirlemenf jusqu'a sa complete dig-estioi

re de fa ire <les reclierches en ce sens. T
»trc eux (tig-. 5) m'ont permis d'enlrevo

tion, peut-etre, lui aussi, lemporaire cr



EXPLICATION DE LA I'LWCflK i

de la region inferieure de

II vj'. (lOI! I

•if du suspenseur

Fig. II. — Po -ion inferieure d'un ovule p
jeune que celui de la figure precedents Gross. 1)0/1.

Fig. III. — P( tii ale de la region inferieure il'im mule
peu plus age que celui dc la Rgate I. Gross. 120/1.

Gette coupe montre : a gauche, la section de la portion interne du cotylado

adroite, celle du talon nucellaire; entre les deux, la coupe vertieale de 1 Vxti •'•«>

inferieure de la languette sueoir du suspenseur avec son epithelium.

Fig. IV. — Coupe verticale d'un ovule avec suspenseur completemenl differ*



L'INULINE

CHEZ LES VEGETAUX

GENESE ET TRANSFORMATION

>l. II. COLIN

ponr [.iv.voqiior la ilr^iM(i;ili \r linul'mr; est-il possible de

*.] N4 t
|

Po„rfo^K SUc hSS1

;

i j

f 4 ^ 0.&54

1,60 0,1 OK

•\ — 2 1,87 OAil

6 — 4 2,44 0,165
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- 12 t,56 0,109

I

n ' - 16 5,13
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vhydrolyse se poursuit lentemen

ftiiies on .U-nx m<>i>. la t r.i nslV>n n

1 esteg-ala 1'unilA II est i-l.-iir- <jn<

Le nunne sue. .uiilil

—«»„ Mil* «."52r« ::z~\

45

96

— 50 12,30

14,70

no,

0,589

1,000

debut : le tiers



cet egard ; il s'agil de tubeivules recolir-. el rvpriinrs I<- loiVwir

s rapports du r.-. h i. I< ur ;m Micre total.

h*i.uct«;r

POUN

«—.
+ 3 0,0!

2 heures 0,17 j

u - -» 0,28 ;

^
jours

- 31 o',52 !

12 — — 34 0,60

16 — — 39 0,(31

23 - ~ 49 0,73
;

45 — — 44 ? j



(1), dans les tubercules de Topinambour, au moment de la

•lion, la presence d'un ferment soluble auquel il a donne le

mlaseetdont Taction specifiques'exercesur I'inuline . Latrans-

>nde I'inuline en sucre reducteurs'eft'ectueraiten deux phases,

e faisant apparaitre tout d'abordun corps intermediaireentre

i et le sucre, ne reduisanl pas la liqueur eupro-potassique,

is soluble dans 1'eau que rinuline el dialysant plusrapidement.

lomenc, de I'avis de Green, scrail de tout point parallele au

poque ou Green lit ses recherches, on ig-norait la compo-

;acte des reserves hydrocarbon6es du Topinambour, ce qui

particulieremenl difficile ['interpretation de certaines expe-

Green traitait par la glycerine la pulpe prealablement

el soumettait a la dialyse Fextrait glycerine ; de la bouillie

, il faisai! deux parts, donl I'une 6taitportee a 1'ebullition, et.

tionnait toutes deu\ de la meme quantity d'inuline en solu-

ivs quelques jours, lextrait non bouilli accusait un fort pou-

ucteur el I'inuline, affirme lauteur, avait partiellement dis-

sag-ecsa la lumiere de nos rnnnaissanees aetuelles, de telles

ices no semblent pas a l'abri de la critique. Les extraits

letiuisait le ferment.



« possedent certa

a la sucrose de lev

nthrine et l'heliantl



i jeunes ou adultes.

3 la pulpeecrasee, sug-gere l'idee d\ine

tendrait a limiter les effets de 1'hydn

er les cellules, les ferments se melei

lent en reducteur les sucres hydrolysal

i il<- I iuhIiihdn tuberciilr vers

:ule passent dans

repos, le reducteu

19 VI, — 1,30 1,38 8,35

28 - — 0,50 1,110 6,-20

5 VI, — 0,60 1,11 5,01

1 - — 0,70 1,38 1,45

16 - — 1,-20' 0,60 l,5C



a bourgeonner.

On voit que le redueleur reste a

cules en depit des appoints fournis

forme sans cesse de nouvelles qu<

carbones hvdrolvsaMes.

reducteur de la jeiim- li-c du moms an niveau de la partie soute

raine ; ce fait est digne de remarque si I'md <>bser\>- que la'tige, a si

debuts, ne s'alimente qu'au tubercule qui renfenne un grand exc«

de levulose.

Lorsque le tubercule acheve de se resorber, la tige se suffit

elle-meme. Le cycle de la vegetation est sur le point de recoil

mencer; bientot, l'inuline se condense dans la partie inlerieure <

latige et les jeunes lubercules ne tardenl pas .1 r.-iire leur apparifio

L'histoire de l'inuline, dans le Topinainbour. lient en quelques

propositions.

L'inuline se forme dans la tige, par condensation des sueres.

dextrogyres en majeure partie, elabores par les feuilles. Kile vient

s'finniagasin.'f dan;, les tubercules ou se complete la polymerisation

du reducteur. II es^t possible que ce phenomene de synthese soit

l'oeuvre d'un ferment special, mais aucune experience in vitro ne

permet de raffirmer avec certitude.

L'inuline apparait d'emblee, sans qu*on puisse distinguer dille-

rentes etapes dans la synthese. ene.ore moins isoler des corps inter-

mediaires entre le glucose et Tinuline. Les tubercules jeunes ou

adultes out une composition identique ; ils rent'erment de l'inuline

surtout, tres peu de reducteur et une faible quantite de produits

tributaires de linvertine. Les pouvoirs rotatoires avant et apres

hydrolysfe sont voisins de — 20 et — 7,"> respectivement.

Des la fin de l'automne, l'inuline se transforms a linlerieur du

tubercule; le signe optique du sue. de negatif, devient nettement

positif ; le rapport du glucose au levulose augmente dans le sucre
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total ; la fraction d'hydrates de carbone hydrolysables par la suerase

ne fait que croitre. II ne semble pas que l'inulase de Green soit

1'agent efficace de cette lente evolution.

Au moment de la germination, le tubercule s'enrichit en reduc-

teur ; il ne contient plus alors que tres peu d'inuline; le saccharose

et les glueo-levulosanes provenant de la degradation de l'inuline

subissent Taction de l'invertine presente dans la pulpe ; le reducteur

«mi en resulte emigre vers la tige.



I/IMIJM hVNs IV < IIKOKKK.

La Chicoree est un autre type de plante a inuiine ; les feuilles

sent radicales et deversent directementleur contenu dans la racino.

Grafe et Vouk (1) disent avoir rencontre, dans le parenchyme des

feuiilns, him' quantite appreciable d'inuline qui ne fait que s'accroitre

dans la nervure mediane et le petiole. La question est d'importance

et deborde le cas particulier de la Chicoree. C'est le role de polyme-

risation des organes souterrains qui se trouve remis en cause, aussi

bien que la nature des produits resultant direetemenl de lassi nidation

• hlorophyllienne.

Les anciens auteurs repetaient comme un axiome que le meme-

amidon transitoire elabore dans les feuilles, puis solubilise et

transports jusqu'aux organes a reserve, se transforme en inuiine

dans le tubercule de Dahlia, landis qu'il repasse a l'etat d'amidon

dans le tubercule de Pomme de terre.

Ces fails ne representent plus que des cas isoles si d'autres

plantesproduisciii. dan-, leurs feuilles, I'inuline qui va s'accumuler

Seule, Tetude approfondie de la nature peut donner la solution

de ces problemes. .1 priori, il semblerait plus fogique de regarder

les cellules vertes comme le laboratoire de la plante, le lieu ou

s'elaborent tons les produits que renferment les vegetaux : les

organes incolores seraient de simples magasins. Au contraire, si Ton

envisage la plante comme un appareil de physique, les lois qui

president au cheminement des substance^ nutritives exigent que la

polymerisation des molecules les plus simples a fetal de substances

de reserve sWeetue dans les org-anes mernes ou s'aecumulent ces

substances, ou tout au moins dans leur voisinage immediat ; decette

facon, la pression osmotique ne peut s'accroitre indefiniment, la



I. Itepartition des hydrates de eai'bone dans la Ghicoree.

.'I'ai analyse principalernent la variete de Cichorhim fnlyhus

appelee vulgaire merit Ghicoree de Magdebourg- ou encore Ghicoree

de Brabant, cultiveeamon intention aux Etablissements de Vilmorin,

a Verrieres-le-Buisson.

1° Feuilles. — Si I'on en croit Grafe, les feuilles de Ghicoree de

Magdebourg ne renferment que des hydrates de carbone levogyres :

le levulose et son polymere, I'inuline. L'auteur a trouve dans le

parenchyme foliaire 2, 9 "
„ d'inuline et autant de levulose ; dans la

nervure mediane 4, 24 d'inuline et 9,4 de levulose, ces chifTres se

rapportant au poids sec.

Mes analyses m'ont donne des resultats tres "dilTerents. Les

hydroearbones solubles de lafeuille ont un pouvoir rotatoire global

nettement positif ; il est facile , par la melhndc bioehimi.pte .

d'idontifier le saccharose a cote du reducteur ; On ne trouve pas

trace d'inuline : l'amidon est tres peu abondant, du moins dans les

1

-

J

DATE DBS HECOF.TES ORGANS ANALYSES [«i]

ri'H* rli

PHreuchymr foliaire + 20 OK', 24 0~,il

Ghicoree deMiig<lehom>'.
Nervure mediane

Petiole

+ 31

+ 32

0,91 0,10

0,10

5 ix 1918, 18 heures.

I'.aibc Me < lapucin.
Petiole

+ 30

4- 30

+ 30 0,51

0,21

0,18

1 x 1918, 15 heures. (Parenchyme foliaiv, + L5 0,40 0,50

Ghicoree de Magdebourg
\

Nervure mediane I 21 0,09 0,30

deui- out e.u \<< tori de so |i;i>mt complete

rim&riques auxquelles its ne font aucuno

de separer, par different* sol \ ants employes

*ates de carbone eontenus dans les feuilles ;



Ill' hieiilllicf I.' h'Mllnsc H coiiclllir .1 I ;tl>Sfll<a> r plrlt' lit' <rlu-

se dans les tisstis du limhr H <Ju prtiole.

Les seuls hydrates de earbone presents en quanlite appreciable

us lt-> I'.Miillrs df rjiicoieo sont done le glucose, le levulose et le

cchurose. Le rapport dn snrrliarnsr an n'diirlrur diminue lors-

mhe a la hast 1 du peliolc

ss<- d'eliv posilif.

se raettre en garde, ;m .,.„ - a.- <>p. rations de dosage,

defecations a I'acetate knsique et meme a l'acelate neutre appauvrissent toujours eii

siicro It's extraits .!« < Ihi.-oiV-t- I! importe done de se rendre compte de la nature

Stea decarbone retenus par les pr<5eipites.



HYDRATES DK CVHiK.NK

!

D ^TE
pour lOfl gr. de pulpe fraiche

mim
-

swpiiu^TH

1917. ,,0, ,„,,,

1 XI

l 1918.

0, 22

0, 10

1,20

15, 10

18 x 0,74 1,82

2,60

16,70

[uii- roiiih'rtsation des- hex ,S,'S <h

> so form, d

petiole.

naissance dans la racir e de Chicoree d< la mei

saccharose dans la souche de Betterave. Dans Ii

feuilles elaborent des s c.res.j ii arrivent i la base

cipalement sous forme d

les premieres assises du

le reducteur ne se rencc

collet,

ntre p

teurou doi

le sacbban

'""'
~

lefaitde la condensation deshexosespar la ,uf,.«de

facile a saisir dans le cas de

existe deja dans Irs I'ruillps .

la Huron''

e Betteravc

. Kn oir

tout le long- de la nervu»*f n.udia ie el du [M-tiole.il se

en faible proportion, au -Mill

nt dans la

l'inulirie est totalement al.sei le des feu lies et

Chicoree ; le signe optiq

du plan d'insertion du petiole sin- la rani
.':'

,V,>il

petioles, it devient tivs

Toutefois, le mecanisr

ortement negatif <

ne> do.-

la realite s'impose reste mysterieux. Jusqu



II faut rcroarrnier erne le

cine, nes'y trouve jamais

us lcs.|iiclles s'opere la

III. Transformation de I'innline, dans la raeino de Cliieor

pendant la prriode de repos.

J.WolffetB. Geslin (2) ont publie recemmenl un tmp<

travail sous le titre : Etude des produits de degradation <liasl;

de l'inuline dans la raeine de Chicoree. Voici les conclusions t

tielles de ce memoire. Le sue des racines analysees un mois

Farrachage renferme une faible proportion de rSdueteur, une

tite notable de matieres hydrocarbonees non reductriees attaqi

par les levures etdf 1'inuline <mi n'est pas touchee |>ar les n

tres fragile. Exanline deux mois apres la

racteres suivants : le reducteur est un

ic a i oiisiderablement diminue, 6 «/o sei

bone presents da ns le sue resistent a 1"

nes'est done partiellement tra isforme*

, en produits ferroentescibles po ur lesqu

le nom d' « inul des » ; cette t ransform

diastase operant ivecune extrenle lenteu

tre, un ferment tres actif, agissant sui

facon que la sucrase de la levurt . Sous 1

les hydrates de carbone conter us dans

itegralement sac diarifies. Les nulides

rices resultant de la degradation ie I'imili

es par les difleren tes races de le mres ; il



iquee par Wolff et

Svuloseexclusivement ; soit, en effet, une liquet]

sment tie 100 g\ do pulpe fraiche par l'alcool for

os elimination dr I'ah'ool ol « i< >IVm-;i ti< .n , l';inal\



des produtls

leme tempera-

7 HYDHATES DE CARBONE 1

dksasaLks
w dans «

' P™| * l
lul

Pe frai<!he

, 1 IIYDHOLY8K

f« Setie.

20 xi 1917. — 18 U«%58 0^,20

— 19 14, 45 0, 30 2, 22

1 \ XT I > — 13 13, 95 0, 50 4, 70

25 i 1918. 16,, 20 0, 44 3, 90

15 li. i —13 15, 20 0, 46 4, 80
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TEMPS 1 REDUCTEUR P. 100 CM :!

2 jours 4..M

6 i 2; S

iOjours H^, 70

rile tie sultstiliif

alorsque

des produ



1 origme, mi poinl

sont done touchee^

Jifferontes. Dans I

50 14 »
\

7, Or?

40 U -JO ! 7, 10



; levulosanes a faible poid

athrine, a la temperature de 22".

i long-temps <

lioudefeque



sultatsen deux jours.

IV. L'inuline dans



hieorie ne renferme pas tfinuline. La

In variete «ie Maffdebour- recolte a

lie levulose donl \o [iouvnir



!-elle |.;ir elapes, s'iim:l;int plus on moins longlemps

a petite molecule qui se polynieriseraieni a leur tour

i-erfaiiie eoueentration ? C'esl un tail ipi'il subsists

icteur ou en levulosanes a faible poids m<

eressemaines de la periode de repos, les s

nes ne correspc



inuline; son role se borne a faire passer a l'etat de reduet

accharose et les levulosanes resultant de la transformatu



VARIATION

DES SUBSTANCES HYDROCARBON^
DANS LES FEUlLLfcS

!».•"• M. Emil«» >ll< IIIX-IM KAND



TABLEAU
,ES COHIACES

=£35 3 j^M.DON

ITES A 1000 FEUILLES SANS PETIOLE

tinyloideJ'"*''
1

'
! '^lT"^ -' '

'

'

'

•* m"w"!« UH»0 feiill

j

9 Sepl'- 11, SOO 2, 500

•29 Ocl S, 'iOO 3, 000

I
89 Oclbr« i, 855 ! 2, 081

12, 720 0, 100 25, 120

12, 040
| 0, 150

|

-2;}, 190

6, 291 0, 167 13, 400

5, 581 0, 210 11,808

16, 215 1, 700

14, 220 1, 000

14, 130 JO, 5 JO

9, 231
| 1, 282

5, 977
|

1, 300

8, 831 ! 0, 350

4, 160

4, 270

2, 666

3, 023

2, 490

2, 669

0, 850

0, 712

0, 848

1, 575 8, 435

1, 000 I 5, 798

0, 954 6, 019

1, 016 5, 154

12, 950

19, 450

26, 037

28, 008

0, :J50



ees, les differences signalees plus h.iut s'atliMiiit'

si bien qu'en Janvier, les feuilles de meme as

sensiblement la meme composition. Deja dt

; rapports du poids sec au poids frais pour les

espectivement 0, 365 et 0. 367 c'est-a-dire prati

feuilles coriaces en hydrates de carbone ne proviendrai

org-anes plus jeunes. La comparaison des tableaux des

rapportoo a lt'K) gr. de substance seche est interessante a

Cn voit d'une facon generale, en tenant compte de la i

signalee plus haut a propos des sucres non reducteurs,

chiffres sont sensiblement identiques pour toutes les catej

tion toutefois des cas partiruliers suivants : 3 "

„ au Met;

pour les sucres reducteurs en decembre ; 25, IS °/q au lieu

pour la totalite des sucres a la meme date.

de feuilles pour les recoltes du i i

..it-. in |...i.ls -o au poids frai-snui

- de feuilles; ils augmentent del







^BLEAU IX

A. ,„:>u. APPORTES A 1000 FEUILLE.SAN S PETIOLE

T™srH S
1

P0,VS=U.™«,^
I B1

!

• ;,

„, ,:;.

5 "j l
1

lFei.il. H leesaC 1, 720 26 •>*0 i 3, 700 ( 15,500 3,200 1, 600 850 5, 050 51,100 |:}7.i2U

dS* 1, 320 22 080L 600 1 11,480 8, 050 I, 700 800
» '--»!,)-

.

>
,

i;:z
s.«p .in

B - aJcolledu 1 Mai

23,280 7, 200 |fl,9B*|l,600|o 740 5, -23-2 ;!:>, 71-2 |.,2.l2«i

pie, ver 4, 600 I i 17,225 4, 925 I 2, 380
|

1. 325 1 9, 430 1 40,2 iO II H),3N_

j|- --1.1-ui f„„,

c! - u,>ULTATSDESA OUT,. v 100 ,.™™,
l*.*o|oO.I»|ll...U61 .

|

B-.
*,m|ii

3, 542 [,278 601



fonction parait interesser toute la serie hydrocarbonee, comnn
temoig-ne la faible tenenr en ces composes des feuilles a]

s.'-journe. pendant quelque temps a la temperature de ;>U°. II sen

que la respiration s'effectue tout d'abord aux depens des sin

simples, ce qui ammo uno ruptuiv !•• l\;. (uilihrc dans la s

hydrocarbonee: il en resulle line liyilmlyse continue des poly

charides les plus condenses qui tend a reparer constatnmen

perte en sucres simples resultant de Taction de roxygene. Lex
ration des \arialious des sucres serait done Ja suivante. Les IVuil

Les feuilles de Lierre n'etant restees que quelques hdire< air

emperatures de 20° et 30* on peut supposer que la duree de Lexpe

ience a ete insuffisante et qu'il y aurait en peut-etre regeneratior

1'amidon par un sejour plus prolonge a l'etuve. Pour repondre .

ette objection, j'ai eflectue une nouvelle experience et une autn

te recoltees le 16 Janvier dans le Jardin dessais du Laboratoire d*

iiologie vegetale de Fontainebleau, apres une periode de froid

ecolte le thermometre est descendu a — 11°. La reeolte et les mani

illations des feuilles out ete efl'cctuees a — 4".



es dans J'alcool ifen laisse

itre lots de feuilles.Cependant

ntites appreciates peu difle-

i foliaires ; les feuilles restees

riches en ce polysaccharide,

nullement en rapporl avec la





ut l'opinion des auteurs qui VtMllf'II

oses des decbets de la vie veg etale.

/augmentation sensible de la masse g-lobafe des eo

es, pectiques, inu.ilagineiix < ..usee
|
jar Televation

dans les feuilles de LauritM'-eeriscs, auto rise a si

formation possible, dans leg eon dil.ions des expei

es solubles simples, en glue. .sides. .^e Lerme devai

au limbe de ces feuilles un aspect

etaitnaturel de penser que ces dif

signes exterieurs de diMeivm-es pi

Dans le but de verifier cette i

lj' ivsiilhit des analyses

L C
;
dont la premiere partie :

les deux cas envisages ; les feuilles brunes p;

encore en sucres reducteurs, dextrine, arnidon

feuilles vertes - 1 ecart est surtout sensible [.on.

insolubleset la totalite des sucres.

Gomme il est assez difficile d'admettre qt

phyllienne soit plus intense dans les feuilles 1

feuilles normales, il est vraisemblable de suppt

des produitselabores par les feuilles est forten

dernieres par le developpement d'une assis

structionparlielle des vaisseaux conducteurs.

En resume, si on compare les resultats obte



1° Les rapports des poi»ls s.;rs aux po'nls I'rais sont en ].ri.<;n'ssi<m

nslanlc (Irpiiis la lin <lo W'Xr jnsipi'aii prinlfinp-; ot erla tjiit'l quo

it I'i'i-r .]<• I'.»ruanr I'oliacr ; les noinl>iv> soul srnsil.li'nirni c^aux

ur les » 1 1 1 1 \ cs|h'.t> ronsiilerot'S. Ol'ait parait t'lir la ronse-puMlco

ralcnlissfiiK'iil iM.nsidriiil.lc .!<• resorption pur les racines sous







rte proportion de substances mucila.

entosanes, la coincidence parfaite dei

lininin d'liiver pour res deux groupe:

ne eertaine relation entre la presence

a>sirnilalion chlorophyllienne.

>one a grosse molecule, ils restent ei

ile dans les feuilles persistants* elu

ne: c'est I'epocpic de ledification de:

ines et la totalite des sueres ivsull;iii

b isauf bienenlendu la petite quantit(



I'KnlsiniK PARTIK

I K1ILLKS l>KS IM.AMKS A.YN1/KLLES



TABLEAU X
EEU1LL.ES DE HARICOT RAME

A ^n-^,*,.,.^.* IRTKSA 1000 PO ,nu^

DATES D.8 ",u«
s

,'°;:co,":i s^:s« f
m,:hes , TOT U. OK*

"*"""" '" '"""•

1
I

turn |An,vlonie>

L
ViHlt f , 3,840 8. 65. 0,336 7, 728 13, 920 2, 400 1 600 1 320 18 U00 39 648 166,372

>,,7,. s^ 6i0 \, 1 L0

0, 500

13, 480 17, 080

12, 500 16, 3i0 !.; si!!! 4, i 10

1, 700 1, 410

1, 800 1, 950 ;';J; ^
54, 120

m.

1

ii.',!!

i.nH, r 3, 120 I, 5G0 o, m 5, 130
[
11, 090 2, 600 3, 600 1,850

[
2, 100 10, 150 26, 370 159,070

B - UfcULTATS DE8 ««.» „,,, ,-,,, , tOO OM JlappDrt

fCr 12 ;;- l\% ):z\i2[iz\^ lt\iz !»'m|Sio4 iS
!^!Vht. /'.I" -/.,///;. 2, 323 3, -207 0, -230 5, 760 7, 531 5, 139 2, 050 0. 830 0. 900 9, 219 22, 516 O, lC,x

hot./: 1,961 0, 981 0, 283 3, 235
J

6, 971 1, 634 1 2G3 t, m
|

1, 383 6,443 16, 639 o, 1*1
|



Itemlle dv 6 Ao&t. — Debut <

Recolte du 2 Se,pU>»ihr<>. — Les



nsMos ft I amidoti, subissent des

hvIo'hIos. Ik'' mi celluloses et, d'une faco

es« de condensation superieure a cell

coniporter comme le saccharose, mais,

es composes hydroearbones presente



NOTES BIBLIO&RAPHIQUES

ratoire de la Facnlte des sciences d'Alger).

L'auteur s'est occupede I'eHudeet de i'amelioratioa des espeees d'Orges

algeriennes, soit indigenes, soil introduces, en employant les methodes
que le Laboratoire de Svalof, en Suede, a fait conuaitre.

U a constats, • focoD courante

une espece ou meme seulemeul une van^te <l;ms le j>;iys est generalement
un melange de formes elementaires dont il a isole les meilleures au point

de vue pratique.

II a ainsi conserve cinq sortes suedoises et qiintiv indigenes. II insiste

principalement sur I'une de la premiere categorje, l'Orge Priazess. Venue
de regions, septentrionales, elle degenere un peu sous le climat de l'Al-

gerie, car dans son pays d'origine ou meme dans le centre de la France,

cette race fournit de 79 a 80 % d'un extrait d'orge seche et cet extrait

tombe a 72 o/ en Algcrie. Mais ce resultat est encore superieura celui des

orges indigenes qui n'est que de 70 % environ. C'est une race qui convient

particulierement aux terres fraiches et argileuses.

Paris 1918.

J. Ruby s'est tout d'abord propose de determiner les conditions op

de dgveloppement de l'Olivier. Dans la seconde partie de son trave

6tudie les variations de cette plante. Enfin, la troisieme partie comp

une monographie des varietes cultivees en France. Voici les princq

conclusions auxquelles cet auteur arrive :

I. Etude botanique generate de TOl'ivier. — La meilleure epoqu

Les amandes d'olivier nues, c'est-a-dire extraites de leur no

offrent les germinations les plus rapides et les plus sures.

Les fruits les plus riches en huile proviennent d'arbres ayant r

sous forme d'engrais, a la fois de I'acide phosphorique et de la poU

II. Etude des variations de l'Olivier. — L'Olivier cultive est-il di<tii<

l'Olivier spontane comme le croyaient Bauhin et Linn6, ou bien, n'y at

lieu de distinguer qu'une seule espece qui pent 96 subdiviser envariete;-



lues a des differences o-cologiqucs <>u cult.urales ? (Vest a cette derniere

gement de milieu mi do culture n'entratne que des modifications pen

sensibles et non riereditaires dans les cara. •tries iimrphologiques d'uu

type considere. Pour la distinction des varietes d'OIiviers, J. Ruby se sert

de caracteres tires de la feuille, du fruit ou du noyau.

III. Monotjrapliirdrs varietes cultivres en Franee. — Cette parlie est

de beaucoup la plus importante. Elle comprend la description morpholo-

gique de chaque variete cultivee en France, la reunion de renseignements

oulturaux accompagnes de chiffres indiquant la composition des olives de

chaque variete (poids moyen, proportion % de pulpe, de noyaux,

d'amandes, teneur % de la pulpe en eau, en huile, en matiere seche,

teneur% en huile pour les fruits entiers). Marcel Denis

Ge travail est une etude sur les plantes fossiles reneonlrees dans les

formations, lacustres de Dong-giao, de Phan-luong, de Cao-bang et de

Tuyen-quang. L'auteur avait etc precede dans cette voie par MM. /oilier

et Laurent.

Des differents gisements etudies par Mile Golani, celui de Dong-giao

est de beaucoup le plus riche. 11 a fourni deux Coniferes, un Palmier du

genre Flabellaria, et les Dieotyledones y sont representees par les genres

r.etuhi. Cnstanea, Quercus, Dryopbyllmn, I. minis, Persea.Cinnamomum.
Ficus, Ileitis, Sterculin. LiquicJamhar, \ci-r, F>;iiiliini;t, Diospyros et de

nombreux Pliyllites d'especes indeterminees.

Le gisement de Phan-luong, par contre, esttres pauvre, les empreintes

A Cao-bang, le gres, tres friable, se prete mal a la conservation des

empreintes, mais la flore parait beaucoup plus variee, elle a fourni a

l'auteur des feuilles de ijuercus, de Lauras, de Ficus Beauveriei et un

fragment douteux qui pourrait etre une gousse de Legumineuse.
Enfin de Tuyen-quang, Mlie Colani n'a recu que trois fossiles se rap-

portant soit aux genre8 Castanea ou Castanopsis, soit au genre Quercus.

dizaine, constituant trois, etpeut-etre meme cinq.groupes, etfait remarquer

que les Quercus l>v\ ophylhun --.,nt les fossiles les plus caraeteristiques

des gisements du Tonkin, ils offrent des aflinitc- incontestables aveo

certains ChGnes actuels de la Chine meVidionale ou des montagnes de

l'lnde septeatrionale, e'est-a-dire de l'Himalayaou region voisine.

II se pourrait done que ces Quercus fossiles aient ete chasses de leur

Test, ils se seraient etablis dans la region du Tonkin, au voisinage des

Ja*cs, ou ils iiiu-i, :.: trmivi: des conditions favorables a leur develop-



(ins lenipi'ri'cs : Rouleaux, Chataigniers, Clumps de mo
t pi-i)vicii(h*aient de I'Himalaya; d'autre part des espec>

ihlenienl originaireg de la region oil elles out ete fost

hypothese se veriliait, la grande migration vers To

i cun.'e nit- Page dp its gisements, l'autenr se range a 1

'.eiller, qui attribue an Mio- Pliocene la (lore de YSu-ba
i presence, dans e.es lignite^, du Salvinia formosa et du I

qu'il eonsidere eomme tres voisin dn Ficus t ilia-folia I

j-giao, a Hao-bang et a Phan-luong; ces tlores appartiendr

us planches ,

erne le tli-tiwrau'- ' u '" figures .tpere sur le bord 1

nsi que sur i



dansle cas ou la feuille envisage -i rmt i. , ilement denticulee, au point 01

I'indique la figure, on ne comprendrait plus le rapprochement, fait pa

M. Zeiller de son espece avec le Finis tiliaifolm Ihvr, -|ui v\\ dUb'-re dej:

sensiblement par la funm- pen.i ;il.- .in limlx 1

. \<m-. rappellerons de plui

que de Saporta considerait l'espece de lleercomme an veritable Pteros

permum « a feuille entiere le long des bords » ( 1 1.

Cette attril oqrrail §galement sfapplrquer, noui

semble-t-il, an soi-disant Ficus Beaiivt'iit'i t-t sc justitii-rait d'autanl mumx
an cas ou cette espece aurait les fern; -rmblr 1'iudi

-

nous semble impossible de





NOTES DE PALEOBOTANIQUE

NEO-CALEDONIENNE

par >l A. GI ILLAI >ll\

I. GONNAISSANCES AGTUELLES

SUR LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALfiDONIE

Nos eonnaissances sur la More fossile de Xouvelle-Caledonie sont

que dans le Trias., il existe de ttt

5 Carnien et le Norien et, dans le N

tes parmi lesquelles des feuilles

inir la More ih's rourlte* <!» Hiarl.oi:



ni;ri:iu:x<j:s iubuoghaphiques

[1] L. Grie, Sur les ui'ihiiU's <les (lores jurassiques et triasiques

l'Ai.istralie et de la Nouvelle-Zelande, Comptes Hendus, CVII pp. 1014-1

(1888).

[2] L. Grie, Beitrage zur Kenntniss der fossilen Flora einiger In

des Siidpaciuschen und Indischen Ocean in W. Dames und K;iys<

Paleontologisehen Abhandlungen Neue Folge (der Ganzen Reihe Banc

Helfl. 2, pp. 77 h 01, TafVIn IX-XVIII < fen;.'. 1889).

. sur quelques empreii

once, XVII, pp. \ '.:'.- 1 US ( 1 «««.),.

Aug. Bernard, 1'Archipe)

l'7J Ed. Brousmiche, Le sol de la Nouveiie-/

II EMPREINTES DU PERMIEN





Ill EMPREINTES ET BOIS DU TRIAS
ement : psammites au-dessus du niveau a Pseudon

Localile : Mo

Crie et de Cedroxylon au.s Irak Crie provenant de Saint Louis, du

Mont Mou, de I'ile Ducos, d'Ourail, de Moindou et de Teremba,

appurtenant tousau Trias; Piroutet en a trouve aussi a la base des

couches a Mytilus probtema thus (Carnien) a Moindou, dans 1'assise

a Arcestides (Carmen h Alata «'l a Teremba et dans la couche a

Pseudqmonotis h Mara, a Beairake et a Tile Lep.edour.

En resume, il est des au jourd'hui certain que la flore neo-caledo-

nienne comprenait, au Per•mo-Trias,de noiiiltroiM-s Kmi-vtvs H

Coniferes analog-ues aux tyj •esconnus du Permien. Un fait dignedd

remarqueest 1'absencie (jua |ii'a preuve du contrail des Ufassopteris

caracteristiques du continei

semblerait indiquer une sejjuration avec <e continent, tandis «[U»- la

presence des AraucprioxyL >n amtmlti en Nouvelle-Caledonie et en

Nouvelle-Zelande prouve i jue la terre qui etait a l'Ouest de la

Nouvelle-Caledonie (i) etait reliee a la Nouvelle-Zelande ;cependanl,

comme les Hlossopteris exis taient dans ces demises iles, il est fort

possible qu'on en decouvre en Nouvelle-Caledonie.

PLANCH E

W



LINULINE

CHEZ LES VEGETAUX

GENESE ET TRANSFORMATION

CHAPITRE III

I IM l>\\> II HUM I t. Ill Ml

I I .inulin. .I.ii^ I.-



oesrToi.tes
«*.„»»* w ,,~^

" IX

1914 16 h. limbes "•

0, 20

28 „ mi

. s
0, 18

PARTIES HE LA TIGE SUr.HK TOTAL

ANALVSKES
[«il

p.lOogr. -H.w.

sommet + 20 „. lx

base

+ 15

+ 20

+ 20 b! n
base + 25 0, 2(>

: sommet + 2 0, 49

base — 4





:

nilwiqm- s;nvh;ifoM\ on emu £>rend, dans ce tables

»ydrolyses par I'extrait de levure : le saccharose

pas la totalite ; il existe tou,jours, a cdte du Sucre c

l, a froid. Des tubtfreules traits dans oes conditic



1

•

ANA, 'Y8EE8 —SS^i^sr
15, 90 0, 15 3, M |

15, 15 i 0, 10 2, 10



""' „»- ^s*3
\

M j^^Z,}

spmmet de la tige

+ 35

+ 10

4- 4

+ 9

1, 76

1, 85

1, 70

3, 61

I, 02

J'ai etudie pi

dont les parties

servirait de rien d'alionger ce travail
|

listing-uant des types etudi

nuline,des voies essentiellen

Kraiid



CONCLUSIONS CtKNKRALES

efleotu.- .ians

- profotkls (lc



tentative* de



ste des polysacchari

les I6vuk)sanes de

n'ont apercu que ce ferment et lui ont at



parties aeriennes aussi bien que dans les organes souterrains n'ost

pour rien dans l.i transformation de I'inuline qui s'opere au sein des

racines et des tubereules ; son rdle se borne a faire passer a letat de

reducteur les produits de degradation de linuline ; cost grace a

eette diastase que saccharose el gluco-levulosanes sunt hydrolysis

dans les sues d'expression : e'est grace a elk- aussi que, dans les

tubereules on les racines, 'se forment lentemeut les petit.- mumbles

de reducteur qui entretiennent la respiration. 1/aeliori de la diastase

que l'enzyme existe alors en proportion plus considerable dans la

pulpe, soit que le ramollissement des ti>sus facilile le eontact entre

le ferment et les substances auxquelles il s'attaque. On voit alors

le reducteur augmenter dans les organes souterrains et la tige vient

y puisei- I'aliment hydrocarbone necessaire a son premier develop-

pement.



VARIATION

DES SUBSTANCES HYBRO-CARBONEES

DANS LES FEUIIXES

(/in)

par 31. Kniilr MICHEL-DC l\AM*



;raines sonta peine indiquees
; puis les

nent, sans doute ou profit de la graine e

t la persistance des combustions re:

CHAPITRE

PISUM SATIVI

ipide caracterisee par re fail, (pie les 1

ier stade de developpement jaunisse

lante meme.

Contrairement a ce qui se passe cht

n'iui, il n'y a pas formation d'assise sep

Mile dt.'.s fouilles. C/«->.l done un oas inte

L»'s i'euilles choisies aussi identiq

ujours des feuilles adultes, dont les



L toujour* <'te eueillies

Recolte du 2 Juin. — Debu

Recolte du 2 Juillct. — Fru



TABLEAU XI

KP1LLKS 1)E I'O/S HAM!^ YnrieU' " Tc'li

A.- BlSSl,LTATSD«S ANALVSES , EN.0IUMMES RAPPORTES A 100 PEUILLES STIPULfiES

\lB4 l^f.dess4ch*'

|-2 Juil le * /. verify

16J llct /.,/au/^s

\mMf.desa4cL"

11,1.0 5,040 25, liO 0,1H()
|

20,600 3,160

.•»,«(ii 0,980
| 0, 3-10 0,0<S0 4,8*0 3,240

B. — RESULTATS DES ANALYSES RAPPORT&S

10,700 j 2,505 17,000 0,222
j
13,520 9,000

2,000
j
0,300 4,200*

|
0,177 | 2,543 | 6,266

0,-i00

A 100

1 ,075 3,413

(ii)iO
|

0,560 1,580 20,580

t'T'"
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arrivees a leur terme linal, se detached! de la plante et ionibent

apres le jaunissement, les feuilles de Pois ne fonnant pas de meris-

; ni- ration plus complete des principes hydrorarhones vers la grame

et il doit se produire sur In I'm de la vegetation 'lu Pois un pheno-

nirne analogue a <•<• <pu se pas -a 1 dans le file, mis en javelle, fait

-ignale par Pierre en ce qui coneerne les reserves azotees.

2. COMPARAISON ENTRE LES FEUILLES DES PLANTES ANNUELLES

ET DES PLANTES VIVACES A FEUILLES CADUQUES

liydroearhones, des variations de meme nature : apres avoir passe

par un maximum les surres simj)Ies ft eoniplexes diminuent pro-

gressivement jiisqu'a la tin de la vegetation. Mais lepoque du maxi-

•relatif du jaunissen

lie s'accompagne .

es polysaccharides i



es rvsultals ne so

olliard ('1, porta



2° Rerolte du J Srplnnhy,

ont ete separeos <)es <rous:

1" a 100 -r. <le substance seche,

2" a lOOjrr. de substance fraiche



TABLEAU XI

A._.•»„ Vis DKfi ANALYS ES RAPPORTES A 100 GR. DE SUBSTANCE SECHE

SL'CHRSSOI
SDCRB8 IMSOLUBUC 3 TOT\I TOTAL kippokJ

:z::t
AO,

Jjs :
.-;: 0, 1(1-2

11, 145

11,643

8. 5-27 traces 1 4, 396

5, 405 3, 000

2,620

33, 289

~'t

'' '""
;

.>'

,.<i

<? IT! 4, 908

11 ,5i;t 2, 168 4, 142

0, 5*0
I

4, 589

3, 059

s:in

B. RESULTA •8DE8ANALYSES RAPPORTES A 100 OR. DKSUBS1

!; ^ 18

1, 680

8, .121 0, 555
1
0, 828 0, 612

0, 286

0, 313

>'
610

:•
™

:;:';'.

18. Oct* o, c 10 u 2, 920 0, 150
|

1,190 0,850 0, 531 6,974- 0, 264



x.'s rapporh-s ;'i 1(10 -r de snl istainr IVau-hi . Larompa-

ili'iix tableaux ctaMit que I* -s variations! «les Itydrab's

nl xMisiiili'menl identiques dans les deux cas. Gepen-

;re recolte est en discordance tres nette ; cela tient a ce

c- iccoiit'S a cette epoque ont suhi un <-oiinni'm:em<>nl



L'amidon so coinpor-if

produil, outre la florais



Jiaridr [..isscrait Jans Irs fruits suit

I'indiquer la ford' pi« '|i<»rt i..n Jc Je

LTexamen da tableau XIII montre que les consideratic

a propos de la tige et du petiole des t'euilles s'appliquenl i

leurs grandes lignes aux Umbos J<> <<•> J.-rnieres. Cependi



^BLEAU XI

*«* „,.,,,„ S " ANS
BUCRRS

'

T0TA1 SUCRES 1 WOUJBLM ,,,m-,'

DAT*S DBS ' "

rt^UrfmhU-l
SU" m,>

1
i N

1

' -

,«„,„,, ,. „ te :::::::: 1
|„

;:::;:;.

'

1

• M£ 8,J 0,753 "•"' 2, 478 8, 922

2, 491
j 9, 648

j

2 s,„t- -->, 52:1 0, 883 o, 220 o, 126 1

,
2.12

3r{S»'|.'"' 1, ->80
1
0, 139 3, 112 0, 160

|
i, 727 3, 080 1,050 0, 600

|

). 722 2, 444 10,-257

18 Oct*- i,S8; 0, '.00 1,116 0, 129- I, 53'2 4,000
|

0, 202 0, 858
1

,000 3,000 10,5 92
|

,
194

• ii. 351 0, 031
| 0, 863 0, 046 J, 291 0,818 B

lz :i:i ii



li'l-ui dans les feuilles vertes n'est pas un j>

nombi^euses espc-cos vogetalos pouvant edi

fofcarbonees sous une autre forme. iVpondan

apres Ja re rollLe e t que,' dans ees rnnd ilmns.

migration s ntili nuant, la totalite de 1 amidoi

passe dans iuc i3U la racine. L'e:saint •ii inin

lyse chimique elle clues immediatomrnt apres !

do la memo esj ,permettrontde IVSOI i.liv la

Les rose rve« 1.;jrdrocarbonees de s fet lilies s<

forme solul ile et :\ poids molecula ire
j
leu'ekv

^i?z
• le pouivoir de condensa

!

!

;iTJZ
celui des tigres. UVmtre part fe maxiimum des su

soptombre i 1 l'opo«i ue qui precede in unei liateme

grainos'ava

''"'

s des feuilles. Si !

i m, !

js tig-es

graines.pour les feuilles.

. Les proportions des differentes

coup plus fail. Irs pour la feuilb1 quo

1 a 3, ee qui accenlue le role d'org-a



ppement jusqu'au moment de l'apparition des graines, les sunvs

•ovcnanl de la syntlit.'sc < h SoiO| di yllienne s'accumulent dans I'appa-

il v.'-vtaiii. Cc dernier se -or-«' de sucres complexes el se salure

; sueres simgles et cela dans Tordre suivant : racine, dge, Feuilles,

saturation »-agnant de proche en proche jusqu'aux organes qui

»nt par excellence ies generateursdes principes sucres ; au moment

QUATRIEME PARTIE

FEllLLES CARPELLA1RES

HARICOT NAIN



TABLEAU XIV

777 Y~ g^ j f^'r 1̂M1.J
-''

1

TOTAL LppJ

wo,
1

;.

1 [
o

u llllllll

40, 182 o, in

19, 810 0, 233
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L, (
\. Is •aine> i
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r
"

! - rrr

: o

0, 780

0, 151 3, 490

3^820 1 1 , 'JliN

1-2, or>o

0, 900 0, 890

1, 363

0, 100

o, ooo

0, 600

i, 560

5, 501

""

:ar 6

1 !:S|;:S| |tS|t"Sl .'S 0, 465
|

0, 900 iSltSl 2, 999 9,' 339

bar •

i

: 6,W
11, 90s

1-2, 050 i= ts
0, 606 1

t ^i
330 l



pendant les premieres phases du drvi'lnppomenl de

depassent sensiblementle taux pi-iiniiif.a la matuiilc

2° Les sucres non reducleurs a base <le levulose,

I.e.- polysaeelmrides supcri

la masse considerable des substances amylacees

cres de condensation superieure, les variations de

*es insolubles sont de rn^me sens que celles de

arquera enfin que I'appareil reproducteur s'en-

n sucres depuis le moment ou les graines appa-

maturile complete de ces dernieres; par suite le

noids t'rais va croissant; le fruit se deshvdraU;

*' I orpme s ennchit en sucres jusqu a sa matunte complete. L,e

• ni irhissement est Ires rapide puisqu'il s'eflectue ici dans Tespac

premiers jours d'octobre, moins favorables a la vegetation que 1

mois d'aout par exemple; il est done le resultat de la migration de

:l indistinc-

ii la graine et le peri-



blement leur explication dans une divergence accusee dans la

variation iles matinvs lecnaires dc «•<> deux sortes d'organes.

Le tableau XIV bit montre :

1° que le taux des sucres reducteurs, non reducteurs, et de la

totalite des sucres soluble. s'6l&ve progressivement dans les feuilles

carpellaires deftuis I'lippai ition des frames, jusqu'au developpement

complet de ces dernieres. Les gousses jaunes sont de beaucoup les

plus riches en toutes les categories de sucres solubles.

ilinaiivment rencontre

harides solubles etant

lr abondance dans ces



irrii.i.Ks 307

, celluloses de reserve, varienl en sens inverse de Tain

idel (1). Le taux eleve des dextri

petite molecule dans les feui



NERALE L>E BOTAMOI-F.

aivre 1'evolution de ees prineipes hy

carbones solubles accumules dans les feuilles carpellaires et de

s'ils s'ecoulent a la Ion- tn- dans les graines on bien s'ds persis

dan- Irs mousses jusqu'a la fin.

Les analyses companies des graines et des gousses an mo/

<!< la dessiccation complete de res dernirres pernmllra'mul -imiI.

facilement hydrolysables.

Cependant I'augmentation des amyloides, liemicelluloses et

celluloses simples a la fin de la vegetation peut s'interpreter encore

autrement. D'apres la technique suivie dans res recberches, les

chifi'res donnes ne se rapportent pas a la masse absolue des polysac-

charides enumeres, mais au ivsullat de leur hydrolyse. Or, fitttaque

par les acides est d'autant plus difficile que ces substances corres-

pondent a un degre de condensation plus eleve des sucres simples ;

par suite, la faible quantite de monosaccharides provenant de

l'hydrolyse des celluloses au moment du maximum d'amidon,

tiendraitace fait, qu'a I'epoque de ce maximum il y a predominance

des celluloses fortement condensees. Dans la suite et surtout sur la

tin de 1'evolution de la plante, res sucres complexes de haute

condensation subiraient un commencement de desagregation qui les

amenerait a l'etat de celluloses facilement hydrolysables, hemicel-

luloses et amyloides donl la -Implilicalion moleculaire par les acides

est facile a realiser. Les fails suivants viennent a l'appui de cette

La disparition graduelle de Pamidon indiquant rintluence domi-

nante des diastases d'hydrolyse sur les diastases de synthese, on

ooocoii dit'tirilement la preponderance des ferments hydrolytiques

sur une moitie de la serie hydrocarbonee et, au contraire, la predo-

minance des diastases de polymerisation sur l'autre moitie de la

serie et cela dans les memes cellules; lam^me loi doit s'appli.pier a.

toute la serie des sucres, quel que soitleur degre de condensation.

quelques renseignements a ce sujet, mais leur precision serait toute

relative ; le magma ayant resiste mix acides renfenne en eflet non



<( ulement de la cellulose et des substances d'inerustalion des parois

cellulaires,mais encore desprincipes proteiques et mineraux, le tout

constituantun melange complexe, d'ou I'extraction de la totalile de

la cellulosepure ne me paraitguere possible dan> IV-tat actuel de nos

.'•nnnaissances.

LTaug-mentation considerable en hydrates de earbone au total

dans les gousses, a Tepoque qui precede immediatement le jaunis-

semenl, ne pent -Vxpliquer que
|

;i i iaHlux des reserves hydrocar-

bonees de laf >[>ar»'i! vei.'-etalif wis jc Iruit sue la I'm de la vegetation

Comparison des feuilles el «l»s fruits.

bees. Les caracteres morphologiques devant etre considered comme
etant sous la dependanee etroite et immediate des conditions physio-

caracteres de nutrition que ['analyse comparative de ees deux sortes

d'organe doit mettre en evidence.

sur les feuilles normales et sur les feuilles carpellaires que :

aucoup plus elevGe dans le pericarpe des

impiiliratiuii iimle. ulaiiv des ivs.-rve- hvdn



alatifs mix prin ipps h\-drnrarlioniV soul en paiTail accord :

eux de Molliard (1) et adoptant les conclusions de ee physiologi

n considerera es ovules comme de veritable* parasites; a Tap

ecettehypothe seonpeutinvoquer:

1° L/aspect

nonlrarit les gi aines accrochees au placenta; le developpem

apide de celles- I en fabsencede lumiere et de chlorophylle.

2° La transformation des folioles de plusieurs especes de Le

nineuSes en gousses par diflerents insectes.

t normal du I'm

tidant la proportion des nunpiK':

t graine. Celle-ci est done

(t) M. Molliard, loc. cit.



d'amidon servirail par suite a I'cdilication du protoplasm*

plantule.

h) par une transformation partielle tie la substance amvli

albuminoi'des, en particulier en grains d'aleurone ; l'etude d

lulion simultanee du carbone et de 1'azote perrm-Uraii <]*

apport poids sec poids frais, que la

tade qui precede In maturation dc-s



les matieres organiques de reserve. Cette fonction est nettement

en rapport avec le role physiologique <ie l'organe considere,

dont I'energie chimique potentielle ainsi accumulee dans les

derniers jours de la vegetation sous la forme de principes albumi-

noides et sucres fortement condenses, se manifestera au moment de

1 phase. Pendant la periode qui s'ecoule depuis les pr

$s jusqu'a la floraison, les sucres developpes par pi

sunt utilises pour ledeveloppement de la plante; cepem

'Ml Ai- r.ipjhinlioii .Irs Unit's, U'< rt'srrvcs Iiy'liur;i|-|)0!K

et se poursuit meme pendant le dev



tuhtliU'1 'ic >es ri'scrves. Les gousses

org-ees de sucres solubles el I analogue

1 point de vue purement phy>inln:j-i<pu;,

pellaires jaunesde Ha

mulees par Molliard, a propos de la pi

I II Mhns I.INKUALES

'endant toute cetle periode, les pare

ones solubles et insolubles. Les feuill



reduction considerable sinon totale des colloides hydroc

itur formation correlative et abondante d'hydrates do

petite molecule.

2° Une partie des sucres simples est enlrainee par le c

scve elaliorof et passe duns h-s parties \ ivares du veuet;-

plus riches en hydrates de carbone simples que les feuilles

3° Dans les feuilles tombees, toute laserie des composes h

carbones est representee sauf cependant Famidon qui peut

totalement defaut. La predominance des sucres reducteurs

Taction des precipitations atmospheriqu.es, des combustions re

rapid*- des reserves du parenchyme foliaire.

4° Le developpementprogressif du systeme separateur a la

du petiole de lafeuille etant correlatif d'une accumulation des

solubles dans lelimbe, doit etre considere eomme une decortii

annulairf naturelle de la base de la feuille.

les 3 phases successives.

temps au debut de Tete, les sucres solubles s



omber et cette concentration du

feuille se trouv

Pendant to

deshydrate pro

Les feuilles



dans les feuilles vertes ; ces dernieres presentent le phenomene de

senescence avec simplification moleculaire du contenu cellulaire,

chlorophylle et reserves; les produits decette digestion, et en parti-

cnlier les sucres simples, emigrent vers les fruits, si bien qu'a la

tin de la vegetation, les feuilles jaunes ne contiennent plus quune

fraction toujoursassezelevee des composes hydrocarbones solubles et

des traces seulement de polysaccharides de reserve. A aucun moment

je n'ai constat*- dan* h-s feuilles jaunes des pinnies namo-llcs lafflur

di> sucres a petite molecule, caracteristique des feuilles des arbres.

n° Les feuilles torn bees ou dessechees renferment toujours une

fraction importante <U- prinHpes hydrocarbones pouvant s'elever

jusqu'au 1/5 du poids sec.

1). Feuilles carpellaires.

Elles se comportent absolument comme les feuilles radu«piesdes

siege je synthese et de condensation intense d

n resulte an i mportant depot de resen

'-a lies avec predomin ancede Tamidon.

'J'"
e phase mi phase de simplification moleculaire. Des que la

graine commence a evolucr. j'ai montrc que Tequilibre elabli

pendant la phase prtVi>d«ml<- est rompu enfaveurde l'hydrolyse ;

les reserves ternaires du p»!ricarprsubiss<>nt une digestion rapide et

cette simplification mnUVulaire aboutit a une abondante production

de sucres solubles reducteurs et non reducteurs.

1* Les hydrates de carbone a petite molecule passent dans la

graine pour son developpement qui est ainsi assure non seulement

par les reserves aceumulees dans le pericarpe du fruit, mais encore

par i'afflux des prineipes nutritifs venant de Tappareil vegetatif.

2° A la maturite des graines uiip fraction importante des com-

poses amylact's persisle dans les fruits; et les feuilles carpellaires

jaunes, tout comme les feuilles caduques de meme coloration des

arbres, restent gorgees de sucres solubles ; de plus elles offrent une

teneur beaucoup plus elevee en hydrates de carbone a petite mole-



E. Evolution hy

: lesfeuiilesconstt

Hturent de sucres simples,

Avec le devoloppmu'iit

ivdi-ocaihoiirs se desae-res

cs renfcrraeiit dan?



NOTES ItfliLIOUtVI'lllONS

ninnocotylodonoiis lei)Wilh sjummmI ivfci-i-ncr to anatomical

les diverges interpretations de la feuille des Monocotyledones au point de

vues de limbe correspondent a la base des feuilles des Dieotyledones. En

ce qui concerne les feuilles des Monocotyledones pourvues de limbe,

l'auteur admet la theorie de Henslow qui eonsidere le limbe foliaire de

ces plantes, comme une expansion de la region apicale du petiole. D'apres

ees deux auteurs, un pareil limbe ne serait qu'un •< pseudo-limbe. »

Gette theorie expliquerait la nervation des feuilles des Monocotyledones et

serait d'aeeord aver I'hypothese de Miss Sargant. On sait que cet auteur

eonsidere les Monocotyledones comme derivant des Dieotyledones par

fusion de deux cotyledons ancestraux en un seul cotyledon. Miss Arber

modifie cette maniere de voir et pense que le cotyledon unique des Mono-
cotyledones correspondrait aux bases des petioles soudes des feuilles

cotyledonaires des Dieotyledones.

Dans la deuxieme partie du memoire, l'auteur demontre la nature

phyllodique des I'enilles des Mnnoeotyledonesau point de vue anatomique.

feuilles de diverses fan de cet emr i-ancheiiient et etudie speeialement

la famille des Pontedei s. C'esl su rtout dans le groupe des Liliiflores

et notamment chez les .ilia ees que To n trouve la plus large distribution

<ies I'eiulles-phyllodes- l/a. teur arrive a la conclusion que es groupes

tels que les Helobiees e ties Liliiflores dqnt les feu;

'dique, sont es groupes les plus anciens parmi le Monocoty-

ledones se reliant au K R 8 nales par mi les Dieotyledones. Les autres

families dont les feuille s ne presenti'ii pas ce carai d'apres cet

auteur, les plus recenteset jautement modifiees.

M.ne V. C Gat,n

H.HASSELBRINaand . Hawk. s.- Respiration es pertinents



„„„!„,}* f...t ,,.

de Thuringe,

cana Scolt et Jeffit



rifuge est reduit ; il y a

faisceaux, les plus grands e.

dire a protoxyleme interne, a bois <:t»n tri potc reduit. he plus les rayons

medullaires sont pluriseries chez les Calamopitys- du premier irroupe et

uniseries dans ie second groupe qui comprend deux especes : C. fascicnlaris

et C. Beinertiana, pour lesquellesM. Zalessk\ ; , ere.' Ie genre Eristophyton.

2° Le bien fond.' <i*- Cexislein-e de ee nouveau genri- est discute. Les

cinq especesen question sont maintenues par Scott dans le genre Calamo-

pitys ,et forment une serie naturelle ; les deux especes elnssees par Xalessky

dans son genre Eristophyton se distinguent par leur hois serondaire plus

compact, a rayons medullaires uniseries, el pur la tendance marque*' a la

M. Scott insistesurce dernier caractere. Cependant, aussi longtemps que

la structure des bases foliaires demeure inconnue pour C. fascicular!* et

C. Beinertiana, il ne voit pas la necessite du genre Eristophyton.

3° L'auteur compare les Calamopitys avec les C.ycadofilicinees et les

autres groupes de Gymnosj ; run les < ivcadoiilicine ••-,

c'est surtout avec les LyginopterideVs que les Calamopitys presentent le

plus d'affinite parl'intermediaire du genre Heterangium. LesCalamopitys
ranges par M. Scott dans son second groupement et par iM. Zalessky dans

le genre Eristophyton, marquent une avance vers les Cymiiosprnm-s,

i vers les Gordaitales.











DEUX HEPATIQUES PEU CONNUES

par MM*. fib. DOlJIN et L. TRABUT

ELLA M) ALGER1ENSIS D. et Trab.

1° Cai*ae»«i<s i-sscnii.-ls ilu g. CorbiereUa.

Capitulum subsessile, disciforme, basi hemispherica, supei

parte paululum roUmdatum. stomalibu^ simptk-ibus et paulum

nentibus et sine cavrmis pilifrris tdsn-iminmh ; — Vulgo 2 invol

tibus et dehiscent™ valvata
;
— andrmcia elongata in medio et ]<

tudinalithalli.Thallus /»/»« cuveruis nltixsimis »t nmins : - stoi

Thalle simple ou bifurque, atteignant jusqu'a 25-30 mm. de long

souterrains, Chaiubros arnU'iv- au nombre de 5 a 8 (ordinairomeul

6) en traversdu thalle, nettement < I e I i 1 1 1 i t «
. - par >l-> parois plus ou

moins perptmdiculairrs, monlrant a l.ui parlir superieure de fortes

lain; maid, tic

i

I



a saison seche, en ui

rhalle cf ordinairem -pel.l !h. 9 por

iui.livecie ,'isse/ liien dillervuriee entre les chambres aeriferes de 1

\uii\ir -t.'riU: rln (hiillf «|i.ii Im funiRHit uiit; sortr d'involurre pmU'i

teur; antheridies sur plusieurs rangees, de plus en plus jeunes e

forme de disque plus ou moins hemispherique a sa base avee un

p.iiii.' -uperieure legreremenl arrondie, ddpourvu d'ecnilK.'s pi-ote*

trices el plus oil moins enfoui entre tes chambres aeriferes du thai

pousse subllorale lorsqu'elle existe.

I>e rapitule contient generalement 2 involu

u ;ipr)uynie- plus ou moins dresses; entre

ambres a^rilY'res jmmi <aillantcs aver stnmale:

ivlleux .'orame ceux du thalle sterile. A 1



II n'est pas r

capsule sort <

AI-.Tie. Ti:

en larges pi;



tonnelet des Marchantia, Bucegia et Preissia, les stomates s

et legerement eoniques des Fegatella, Lunularia, etc.

Le capitule subsessiledu Corbierellaesi enfoui entreles eh?

tion. II represente le premier degre dans les tentatives qu'on

les Marchantiees pour eloigner leurs fructifications du s



DEUX ITKPATIQUES PEU COXNUES 325

o'est un moyen pour do noinlnvuses 1 1 »"»]»;U i.pii'> (Anlhom-ns dul><>-

la saisiMi serhc sans ilispnrailiv. An retou r «le In saison huiniuV, le

bulbe developpe un nouveau sommel vegetatif el donne un nouveau

thalle semblahle a clui don I il est issu.

tulusa Mitt. ,>t VE. //nisi,

}u Portug;al fCaldasi .le Monchi.

:i:i?E£l
/:•. ,„M„/,

::B:z



heca Dovrin Corbierella nov. gen.

et Trabut emend,

le petloiirulr, uivagiae a sa Capitule presque sessile, sam

tour du sommet du pedon- cavite pilifere specialisee ; poils

qui forme unecavite pilifere absorbants naissant ga et la a si

noinsdifferencieed'oiinais- partie inferieure pour regagne

poils absorbants qui se directement le sol par le sinus ter-

II. RICCIMA <IimI».) /'/-IHEXSIS (St.)

1° Caraeteres esscnticls du g'. liicrinw (1).

tantia in parte media et longiludinali frondis ; anlheridia obruta ii

2° Description du liiceiniu />e/e/mis.

Plante dioi'que connue seulement avec lleurs.

Thaile vert pale, se ramifiant par bifurcations regulieres succes

sives et pouvant atleindre jusqu'a 10-15 mm. de long sur 1 1/2

t? mm. de large, ile ''> all t'ois plus large qu'epais, silicone ausomme
quand la plante vent produire des arehegones et des antheridie:-

forme par une nervurv partie -ulide -urmontee do ebambres aeri

feres qui la depassent largemenl de ehaqtie eoh'> ailes . ('hambre

aei'il'eres presque longitudinales el tres etmites :\-\ |'oi> plu> longue



lobes se replienl dors.ilem

antheridiesnaissants;ellej

le sommel vegetatif comme apuchon. L'allong-em

lilies et d'en rejeter

Surlethalle 9, les aivhr-onr

Sar le thalte <j»,

I,os aivheg-ones poses sur



:;-s REVUE GfiNfiRALE

! le plusles chambres aeriferes est 1<

sinia. En outre, cette plante

les archegones et antheridies sont isoles et assez reguliereme

espaces sur la ligne mediane et longitudinale duthaile, et les inv

lucres antheridi feres sont entoures dun petit involucelle ; c'est

qui nous a decides a en faire le g. Riccinia, intermediate entre 1

Ricciacees et les Marchantiacees, mais a grouper avec la premie

de ces 2 families.

Maintenant, quelle est la fructification? — Cultivee plusieu

annees de suite a Ghartres, les pieds tf intimernent m6lang,6s ai

pieds 9-l ;i p'ante a refusr .it- (YuctitiiT bien <|ite nynlieremt'

arrosee au pulverisateur au moment de la maturite des antheridi*

Possede-t-elle le sporogone et la coiffe accrescente du Corsinia ?

(Vest fort probable. Si oui, le Riccinia serait un excellent genre. 1

nouvelles decouvertes seules pourront contirmer ou infirmer n

? avec 3 archegones.

deraier a bi

avrr .•iMinl.i-fs jifM'il'eies >

.'u en dessous, les pnils :,U

• du thalle 9 r

natiques vus en dessus

viron); fig. 8 (30 : 1)



RECHERCHES ANATOMIQUES

VARIATIONS DU PARIS QUADRIFOLIA L.

par Mine Valentine-Charles (JATIN

A. INTRODUCTION

Le Paris quadrifoi

de renard) appartienl

Kunth-Detahlit I

Paris et Ics Trillium

La Parisette

dapres Hua (3)



es hamjM^ p.-uv

40 seulement quinqiu.f.>lies. Dans un autre lot, sur 157;

recoltees il trouve IWt quaririfnliees et 107 quinquefoliees
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Ainsi Magrnin, snr un lot de 430 Parisettes, en trouve415du type

eomprennent :

5 fleurs avec avortement de 2etan>ine- rpisepales ou epipetales

ou4.4. 6. 4.

nodes) avortonienl em'nndanl 2 toi^ aver I'avortemeiil dun carpelle

[4.4.5. 3] et 1 fois avec le de\elopponirnt d'nn .-,-» i-|i^ih- supplemen-

6 fleurs presentaient line augmentation du nombre des carpelles

.4.4.8.5].

dedouhlement d'une etamine epipetale. 4. i. •*. 4 .

Les hampes quadrifoliees produisanl un Ires petit nombre de

fleurs anormahs. monlrent ainsi une -minde tixite.

Par contre, les hampes 5-foliees presented '\e± types lloraux tn'-s

variables. Ainsi sur un lot de 430 pieds pentaph\ lies !<• meme anlenr

iyu hampes a fleuis letiameres normales 1.4. 8. I



26 hampes se repartissai

type bexamere parfait 6. 6.

son! frequentes et appartien

Soyer-Villemont, Henslow,

3. 3. 6. 3. De mon cote j'ai e



desiinee aux feuilles et celle des faisce aux destinee au

floral.

One fois le systeme fasciculaire du pedoncule con:

suivrai surtoulesa longueur el j'etudieirai la distribute

portant une fleur du type 4.

p< _ p

Frappee par les variations foliaires et florales relat

divers auteurs et par les observations qu ej'ai pu faire mc

me suis propose de faire l'etude anatoniique comparati'

ques-unes d'entre elles et de recherchesr les relations c

entre les variations morpholog-iques et la structure anato

A cet ellet je rontinuerai mon travaiIparretuded'u.

pporter quelques res

B. ETUDE ANATOMIQl E

DES DIFFERENTS TYPES FLORAL

X

PARIS1 I U v I I I Ml I I - I > \ l Ml It *. i.H. I.



L'etude de it iht/.* »m<- avail eh> reprise par Guillaud (1) et

D'apres ces deux auteurs, uiif roup*' Inmsversale du rhizome

pratiquee dans un entre-nosud presente de Kexterieur vers l'inte-

rieur : un epiderme, une zone corticale large renfermant un cercle

de petits faisceaux, une zone intermediaire peu prononcee renfer-

mant lendodermo (la gaine fasciculaire des anciens auteurs), le

pericyte, un anneau de tres gros faisceaux el enfin une region cen-

trale ou moelle assez large, depourvue de ioute espece de faisceaux.

Ces deux auteurs ne sont pas du meme avis en ce qui concerne

l'existence des epaississements des faces radiales des cellules endo-

dermiques. Nets pour Guillaud, ils n'existent pas pour Heim. Pour

ma part j'ai observe les deux cas. Ce qui parait certain a l'encontre

des observations de Heim e'est que l'assise endodermique, meme si

elle ne possede pas de cadre lignifie, est cependant bien nette par la

dimension des cellules et par leur forme allongee tangentiellement.

Les observations de ces deux auteurs, ainsi que celles que j'ai eu

l'occasion de faire, montrent que la bonification des cellules endo-

dermiques ne se produit pas sur toute la longueur du rhizome, quelle

apparait a un certain moment et peut-etre dans certaines conditions.

En ce qui concerne le pericycle, eoniprenant une assise de cel-

lules, il etait egalement bien difference dans les echantillons que

Mais ce qui est important au point de vue qui m'occupe, e'est

que ces auteurs ont observe dans le meristeme primitif du bour-

geon terminal 5 a 8 faisceaux de pro-cambium tout a fait a leur

debut, dont Tun occupe le milieu de la coupe, tandis que les autres

sont ranges en cercle tout autour de ce dernier. A un niveau plus

inferieur « le faisceau central devient plus pelit que les autres et se

deplace vers le dehors, la moelle devient alors libre ». Ni (iuillaud,

ni Heim ne se sont aucunement occupes du sort de ce faisceau
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curie. De plus i
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la zone centrale de la hampe. Les 8 faisceaux qui l'entourent consti-

8 nouvelles branches fasciculaires vit-nnent so placer en dehors et en

alternance avec les faisceaux de la zone moyenne. Elles forment

la zone externe de la hampe.

Ainsi, represents par 8 petits faisceaux exlerieurs, 8 moyens et

i internes {tig. 4) le systeme fas-

nahlc jusqu'a une faible distance

des feuilles. Gelles-ci ne recoivent

que les deux zones exterieures

de faisceaux. La figure 4 indique

que chaque IVuillc emportc un

gros faisceau p, qui devient sa

nervure mediane, les quatre

autres nervuressont fournies par

les deux petits faisceaux a et r et

j'ai observe le meme mode de >

faisceaux y <

distribution de;

3t
t9

. Pour

5 faisceauxTansts
feuilles, mais je me trouve en desaecord avec Dutailly en ce qui

concerne les faisceaux destines au pedoncule. D'apres « :et auteur,

les 4 faisceaux de la zone centrale se dirigen t « seuls » dans le.

pedoncule. Or, en faisanl des co>upes tres rap;prochees au-dessous

de 1'insertion foliaire, j'ai pu observer que chacun des quatre fais-

ceaux A de la zone moyenne, en se divisant au moment de leurpas-

sage dans Jes feuilles, detache une branche vasculaire B (fig- 5).

Ges 4 nouvelles branches se dirigent vers le cerdre et s'v disposent

en alternance avec les 4 faisceaux; de la zone ceiUrale, qui sont, eux,

la continuation directe des faisct;aux de cette 3cone de la hampe.

Done, au moment precis du i depart des 1faisceaux de la tige

aerienne vers les feuilles, le futu r pedoncule flo ral est forme uon lie

i faisceaux, mais de 8, dont on v ient de saisir li i pruvenai ice.

Cetetat n'est pas detinitif et aIU moment m.'-ine on les 4 faisceaux

peripheriques se dirigent vers le s faisceaux de la zone reml rale, ces

derniersse dedoublent tig. 5i, e t detachent a leur tour 4 branches

qui s'inclinent a lexterieur et i=e mettent en alternance avec les

Le uombre de x periphe-



vue du nombre. J'ai observe seulement une

• iis|io> tion jusqu'a c e qulls atent acquis une

les IVasceaux du cen Ire du pedoncule.

En effet une set tion trans ersale pratiq

dessus de l'insertio .In vurti< He foliaire. ps

du pedoncule, se r resente sc us forme d ti

(fig. 6 . ces derrmu 2S correspondant aux cc

par Heim.

Ce loinbre de 8 cotes pour les pedoncule

hampe 3 a 4 feuilles i Hours fot >ameres est c<

Le centre de Ja section est occupy par i §

lig-neua disposes en •n.ix. lis
j

issent de la h

les uns en forme de V, les aut es arrondis

;

pas a
| rendre la for ne dun grace aux no



£££*£arpelles.

es;P .faiaeea.

et en partie sur son pourtoi

;;;:

re"!;

.Millies. Km iillrnwiMce

plus interne se trou-

3rnent avec ceux de la



zone interne. Je les design

plus faible ; de plus, com

ctedoublement - es fniscea

ceaux quej'ai d ^ig-nes da

ceaux peri[)her

'Xi'lirl

d^^n^mtatH
cycle et un end oderme. 1

ondulee est con stilus par

celles de la cou l,r. ...u^.j:

et en petit noml

En- resume, >n pen! ili

quadrifolia pro venant d"i

parfaite est cat icterisr
|

sur 3 rangs. L e rang e.

4 faisceaux du rang- moy

du rang- interne

Si, avant da ler plus Ic

de la Parisette, a la stru

Tieghem (1) pour d'autre

l'axe Moral, don nee par c

des exceptions. Dans son t

des Monocotyle

determine ainsi : « Partoi

semblables, tou 3 orientes

seront ranges e n cercle a

naitrons dans ce sysleme

ne peut s'applkjuer sans

* Parisette.

Dans ce cas, le pedonc

ceaux les uns a elements

emanesdelatig eetdispos

(1) Van Tiegickm Re-'h-nrhe,

pai-6e de Ja fleur (ifc

de l'axe floral

>articulier, van Tieght-m

feurs trachees en dedai



; - ;
; : (leur de Paris quadrifolia



«-iis - liiTi'M^nts. Rn efTet, a cote des pedoncules floraux tels que ceux

du Arm quadrifolia, it en existe d'autres tels quo ceux du Hya-

cinthus orientalis L . du r ,imllnria maialii L., du Potygonatttm

vulgarr Desf., etudies par van Tieghem, chez lesquels les faisceaux

du pedoncule sont en tres petit nombre ranges en un eercle. Cest ce

fleur des Monocotyledones etant determine, un petit nombre de

diale, fugitive dans les tiges, se fixe 'lone el se conserve dans les

pedicelles floraux et les faisceaux y sont ranges en eercle syme-

trique dans un parenchyme homogene comme chez les Di.olvle-

G6mine on le v.tit, le I'nn.s lj(i,i<inf< t lui, el ee qui esl a presumer,

les especes voisines, echappent a cette regie trop generalises F,\acte

tout aussi li.h*

e stomates.

An mom. iit uii les t'.useeuux >' se brisent en uervures. les lais-

.'.iu.v /» -lemeurent sans changement fig. S Par contre, les fai>-



REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

us / de la zone interne subissent un fraciionnement rapicte t

nplique. A partir de ce moment, tout le systeme fasciculaire de 1



petales. lis arrivent presqu'au contact des faisceaux P, qui, a ce

moment, se brisent en '> lu-aiu-lies, dnunant u;iissaui't' aux '> ner-

vures, destinees a vasculariscr les petales. Le parenchyme qui les

entoure contient des raphides de carbonate de calcium eomme celui

Pendant quelque temps. les

; sont soudes par leu



sommet, ce( ovaire est prolonge par un style fort court. Ce dernier

esl fnrmo en rv.dito par la somme des 4 styles qui sent les prolonge-

menls di roots des 4 carpelles. lis sont fortement soudes par leurs

faces laterales et se trouvent c,omme enfonces dans la depression du

sommet de l'ovaire. Ghacun deux se continue par un stigmate se

presentant en section transversale en forme de fer a cheval, a
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i loges de V

le sous fo

au dorsal

ente s'eloig-nen

e developpe.



i sommet tie 1'ovaire. En efle

3Collenient des angle

des placentas et partant celle des ovules. En

lisjonction se manifeste, les placentas subissent

i laterate, les log-es s'aplatissent et lours bonis

de I'idee emiso
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celle de l'ovaire de Paris polyphylh.

« 11 est a remarquer, disent ces auteurs, que dans l'ovaire g^lot

leux de P. quadrifolia les log-es sont completes et les pla

reunis en formant une colonne centrale : dans J*, pol <//>h)/lla

contraire et ehez les especes a ovaire subpyramidal ]>•> p lacentas

se touchent pas par leur angle interne et les log-es simi inco

pletes. »

L'etude attentive de l'ovaire montre que eette distindion n'exi:

pas et par consequent a ce point de vue les P. polyphyila et P. q%

In f<>lia sonl trrs voisins 1'un de Tautre.

Les carpelles sont de merae fortement sondes par 1 eurs boi

lateraux a la base de l'ovaire. Mais cette souduiv devimt un sim.

accolement encore au-dessous de la. premiere serie d'nvu les. C'es

ce niveau qu'appuraissent les fentes, correspomlunt ai iv espai

t-xistanl eidre les Iioutonnieres des -hindes septales ; el les pers

tent tout le lon^'de lovaire et disp;tr;dssen1 au-dessus de la dernie

[/assise de cellules lapissaid les -landes septales ne preser



pius&urs series ,1,. Shnu,.,h..sro.Te>p..Md i nU i .. 1 x ^ries d,- S Mvwlrs

!

""nlu',V le raphe, innervanl ainsi les teguments

s avoir detachr les branches vasoulaires

des ovules, les ftliseeaux P I mordent dans le style en allernance aver

les faisceaux d<WSilUX do s carpelles et finissent par seteindi-e au

niveau de la nulissance r] es stig-mates. Les branches placeritaires

presentent une particularite dans la disposition de leurs elements

libero-ligneux. .Au monient oil elles se detachent des gros 1'ais-

eeaux / qui leu r donnen t naissanee, le liber est externe ou bien

entoure completement le I>ois ; ce n'est que [M < .^ r< s-i \ cnient que les

vaisseaux Hberitins disparaissent sur le cote externe et au contraire

se differencient

<

le plus en



floral contient un p« re de faisceaux, 6 dans quelques

sente^ wt'"l
,,!,

|iM

™ T
-- :

'i ^'"xiV.tV"!*'"-. ^"r.'* 'V'

r*' /

i"^'

/

Vi'.

,

" ,

"

t

'""

faisceaux des sepales smmI m't , I11)MI I r„rmes. 1! en est de menu

pour les petales.

On a pu constater t galemen que les faisceaux des sepales n'on

pas la meme provenanee que eux des petales. On a vu, en effet

que la. hampe de la Pa risette contient d'une part des faisceaux pure-

ment caulinaires et d'a utre part des faisceaux destines en partie aux

tituent le system e fasciculaire des sepales.

Les faisceaux des petales, par conti<\ proviennent de la partie

centrale de laxe floral ; ce sont des faisceaux purenient caulinaires,

[uir consequent, lis son! de meme on-me que les faisceaux des eta-

mines et des carpelles, mais ils naissent avant ees derniers.

Enfin, on peut dire avec van Tieghem que les faisceaux stami-

naux proviennent chez les Liiiacees directemenl de l'axe et non des

appendices a ['inverse des Primulacees. < Inez ees dernieres, d'apres

les reeherehes de ce savant, les faisceaux staminaux proviennent du

dedoublemenl des faisceaux petalaires.

Je dois ajouter enfin, et ceci est important pour la deuxieme par-

tie de ce travail, que dans toutes les hampes quadrifoliees que j'ai

examinees, le depart des faisceaux des feuilles dans le pedoncule

coincide Ices regulierement avec le dedoublemenl des faisceaux de

la zone centrale de la hampe.



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Rose Bragher. Observatioi i-, «mi llttfilena deses {Ainnals of ,

vol. XXXIII, January 1919.)

On sail que c:ertains organicimes de la zone intercotiiiale dispa

ree. Ce pheno

etudie ehsz un a roscoflensis

presente une peiriodicite vitale Lout a fait comparable su v les vast

maree haute les taches verl ur plus granue

coincide avec la maree basse et la luminosite maximum.

Bracher a imagine un ingenieux appareil hydraulique qui permet de

realiser sur de la boue rapportee de la riviere, des alternatives d'immer-

sion etd'emersion de meme phase que les variations diurnes du niveau de

la mer. L'auteur a montre qxxEuglena deses, eloigne de Tinfluence de la

maree, continue a montrer une penodicite correspondant au flux et au

reflux encore pendant 3 jours. V partir de cette epoque les variations

lumineuses influent seules : 1 Euglene disparaissant dans le substratum

pendant la nuit pour ne remonter qu'avec le ,jour. La temperature influe

beaucoupsur la reponse au stimulus lumineux. En deca de 2° 5 et au-

dessus de 25° il n'y a plus aucun mouvement vertical quelle que soit

rintensiie lumineuse. II y a entre ces deux extremes un optimum vers 15°

pour lequel existe un temps de latence minimum entre l'excilation et la

reponse. Marcel Denis

A.C.Seward. Antarctic fossil plants British Museum Natural

History. British antarctic « Terra A ova » expedition, 19 10, Natural
history report. Geology, vol. I, n° I, p. 1-49; pi. I-VI11; maps A-O;
text-figures 1-6. 1914.

me Scott, on y trouve des

permo-carbomtVn -. reflexion:- accompagnees d'une biographie con
sur ces sujets.

Parmi les fossiles etudies, notons la decouverte d'une tige silicil

structure partiellement conservee, dans un bloc morainirme du glaci



in^oph ,<, |: t as dos Si'histcs siliceux <le 1'ilc fie Buckley, par 85° (

dufaitdesa presence a l'ile de Buckley, a Page probahlement permo-

earbonifere de ces schistes a <;h>>so/)teris indicn.

A. propos de eette deeouverte, l'auleur developpe de-- considerations

Durant le Devcmieu -in et it m : i<-
'

'..»; bon ,!'<-i nilVi ieur, la flore appa-

rait comme uniforme : au Spitzberg, a l'ile des Ours, de meme que dans

des L^jiidoih'/iilrnn, des Bothrodendvoo, des Arcliseocalamites, des RhacOp-

teris, etc... Vers la fin de I'erecarbonifere, dans l'Hemisphere Sud et dans

Nude, apparait la flore a Glossopteris, pauvre, si on la compare ;iux Mores

des bassins houiileo de "Hemisphere Nord. Dans la province meridionale

Dans la province du Nord lAmeriqne du Nord, Vnrien Monde) la flore

est riche en especes (Lepidodendron, Sigillaria, Covdaites, etc.) et

diflerede la flore a Glossopteris. Kile se developpe autour des depressions

recouvrir les continents du nord : les conditions g^ographtques et clima-

tiques etaient bien difterentes dans les deux provinces.

Une carte (B. dans le texte) indique l'etendue approximative de ces



types de la province septenti ioiial.>. ;mx cmifiu* <H\- «leux provinces, ou

ten's, de genres apparns dans ces region- an hcvonicn ou au Carbonifere

interieur ''/ive-Glnssoptoris Flora).

La decouvertesignalee dans la 'let-re Victoria du Bud donne uu fondement

a cette hypothese : que la ttore a rilossoiueri* a commence par se differen-

oier dansun continent antarctique. A. Carpentier.

r.iuioMui is i.j \or\r.i.ii>

Phv-iol^ie u-etal.-i.aM.lt Omib





RECHERCHES ANATOMIQUES

VARIATIONS DU PARIS QUADRIFOLIA L.

par Mine Valentine-CharJes GATHV

(fin)

II. PAR1SETTE A 5 FEl ILLES II V I I I I R 5.5.10.5.

Adressons-nous, a present, a une bampe 5-foliee, a tleur cons-

truite sur un type 5 parfait : 5. 5. 10. 5.

D'apres Dutailly qui a specialement etudie les hampes penta-

phylles, une section transversale de eette hampe vers son milieu ne

se diflerencie de celle de la hampe a 4 feuilles que parce que cha-

cune des 3 zones de faisceaux a un faisceau de plus que cette der-

niere. Les zones externe et moyenne de la hampe a 5 feuilles ont

done chacune 9 faisceaux et la zone centrale 5. Les 3 faiseeaux sura-

joutes proviennent du dedoublement d'autant de faisceaux de la

hampe a 4 feuilles.

Comment ces faisceaux se distribuent-ils entre les feuilles? Nous

avons vu que, quand la hampe possede 4 feuilles, chaque feuille

recoit un gros faisceau, 2 petits et 2 demi-faisceaux. Partant de la,

il est aise de comprendre que les 2 nouveaux faisceaux surajoutes

aux 2 zones libero-ligneuses exterieures, ne suffisent pas a la

oe
feuille, la laissant en quelque sorte en deficit. EHe n'a plus, en

effet, pour conslituer ses nervures que deux demi-faisceaux A

(fig. 10) et un petit intercale entre eux, qui en s'epaississant, forme

Les hampes a 5 feuilles presentent deux cas : ou bien la 5e feuille

est legerement phi- pelitr que Irs autivs, uu bieu >'U<- est t.li- ni.'-nu,'

dimension. Le nombre des nervures qui est de 5, est constant. Les



deux demi-faiseeaux en passant dans la 5* t'euille subissent une dh

sion de telle sorte que tout d'abord moins riche en faisceaux liber

•1
\4 f

& % ^^,

J/

Fig. 10. — Coupe

ligneux, elle possede, eo |HS

harape pentaphylle a fie

feuilles, le i
,-inhn

Quoi qu'il en soil, les 5 faisceaux A de la zone moyenne, en se

divisant, eomme lmdique la meme fig-ure, au moment de passer dans

les feuilles, detachent 5 branches vasculaires B. Comme dans les

hampes a 4 feuilles a tleurs tetrameres, ces branches se dirigent

vers les 5 faisceaux 'de la zone centrale. Geux-la se divisent a leur

tour et donnent 5 rameaux fasciculaires. Ces derniers s'inclinent au

dehors et se disposml -nr un n-irlc altciii.- avce |c eercle forme par

les I'aispt'Hiix de la zone ccitirale |>as>enl dans le pedonciile. Vne

section transversale de ce dernier (fig. 11) elfectuee au-dessus du

wrtit tile I'oliaire presente 10 cotes ; 7 d'entre elles sont bien neltes,

tat d ebauehe.
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ses en deux cercles ; le plus externe forme de 5 faisceaux 5 et le

rnoyen forme de 5 faisceaux P ; ces derniers se trouvent en alter-

nate avec les faisceaux /d'une part et les faisceaux 5 d'autre part.

Le systeme fasciculaire du pedoncule constitue par 15 faisceaux

persiste ainsi jusqu'au receptacle. Arrive a ce niveau, il s'epanouit

suivant le schema indique pour les Meurs tetrameres. En effet, les

5 faisceaux $ se dirig-ent dans les 5 sepales et y suhissent la division

en 5 nervures. 11 en est de meme pour les 5 faisceaux P qui vascu-

larisent les petales en s'y resolvant en 3 nervures. Les 5 faisceaux

de la zone interne se divisent suivant le meme procede que dans les

fleurs tetrameres et donnent le systeme fasciculaire de l'androcee et

du g-ynecee. La zone interne fournit done a la fleur : 5 faisceaux

dorsaux des carpelles, 5 faisceaux pour les etamines 6pisepales,

5 autres pour les etamines epipetales et enfin 5 branches plaren-

taires doubles. L etude de l'ovaire montre que toutes les particula-

rity sig-nalees pour les fleurs tetrameres se retrouvent ici. On
constate la presence de glandes septales. II en est de meme pour la

concrescence entre les bords internes des carpelles. On observe

exactement les memes phenomenes de separation, de sorte que la
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au-dessus de la premiere ou de la

)int de vue, les fleurs penlameres

> presentent une grande ressemblance

avec celles du Paris polyphylla.

Quant au canal stylaire, il se presente ici sous forme dune etoile

a 5 branches, au lieu de la forme en croix observee dans les fleurs

tetrameres.

Les conclusions que Ton peut tirer de la hampe 5-foliee peuvent

se resumer ainsi : la presence d'un faisceau supplementaire dans la

zone moyenne de la hampe entraioe 1'apparition d'une feuille sup-

plementaire. Partant, le verticille foliaire possede 5feuilles. De plus,

cette apparition est correlative de celle d'un faisceau supplemetdair*-

dans le pedoncule. En outre, la presence de ce nouveau faisceau du

pedoncule entraine 1'apparition d'une piece supplementaire au calice.

De meme, la formation d'un faisceau supplementaire dans la

zone centrale de la hampe retentit sur l'organisation des 3 autres

verticilies lloraux. Elle entraine d'abord 1'apparition d'un petale

supplementaire. La tendance vers une symetrie pentamere continue

a se montrer ; elle aboutit enlin a un type complelement pentamere

par la formation de 10 etamines et de 5 carpelles.

L'etude anatomique que je viens de faire montre que le systeme

fasciculaire dune fleur pentamere est issu d'une hampe a symetrie

tetramere. Elle vient a lappui de I'idee emise par Dutailly. Get

auteur pense « qu'a cole des I'nris i^mdrifolia a 4 feuilles, une

forme de cette meme plante se cherche, s'elabore et tend a s'etablir

avec le type 5. Un fait capital, c'est que presentement, cette forme

a 5 feuilles existe en Asie, mieux degagee, mieux assise, bien que

ses contours ne soient pas encore tout a fait arretes. »

Et, d'ailleurs, le tableau des variations florales subies par les

harnpes pentaphylles, ne montre-t-il pas toutes les transitions pos-

sibles entre les types floraux 4 et 5?

L'une des variations les plus frequentes est presentee par les

hampes a ."> feuilles se terminant [>ar les fleurs du type 4 parfait

4.4.8.4. C'est a 1'etud.- anatomique de cette vuriation que je vais

j'.is-i'i u present.
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III. PARISETTE A 5 FEIILLES ET A FLEl R \.\

Une section vers le milieu de cette hampe presi

meme disposition des faisc

es. Mfiis un peu phis haut,

3 dans les hampes quadrifn-

lans les hampes 5-foliees, un

i des petits faisceaux de la zone externe. Lorsque cette divi-

st accomplie, les deux zones possedent chacune 9 faisceaux,

dans les hampes o-foliros, a fleur pentamere. Par contre, la

ntrale, formee de 4 faisceaux, persiste sans subir de modifi-

M:
% €

Cll\
));/v

•Miin- >*• distribuent dans les

le cas precedent. Mais les fais

i de detacher 5 branches fascicu-

entque4(fig. 12).

• la zone ecu trail' se dedouhlent.

it de cette division se dejettent a
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I'exterieur, et viennent se placer en alternance avec les 4 faisceaux

venus des feuilles. Apres leur depart, les 4 faisceaux de la zone

centrale passent dans le pedoncule. Des lors ce dernier se trouve

constitue absolument corame le pedoncule de la fleur tetramere, nee

sur une hampe quadrifoliee. En effet, comme dans le premier cas

examine, il presente une symetrie tetramere qui, desormais, persiste

jusqu'au bout.

L'etude de la fleur et des divers etats par lesquels passe son

systeme de faisceaux monlre une ressemblance absolue avec ce

qui a eu lieu dans la fleur tetramere ; il est done inutile d'y reve-

nir. Je n insisterai que sur le point suivant. Le systeme fasciculaire

de la hampe s'organisait avec une tendance vers la symetrie penta-

mere dans les deux zones externes de faisceaux. Gette symetrie

s*est, en effet, manifestee, par 1'apparition d'une feuille supplemen-

taire. Mais ensuite, au cours du developpement, la tendance vers la

pentamecie a subi un arret et comme une sorte de rappel vers le

II en est resulte la suppression du 5* faisceau du pedoncule et

partant du 5e sepale. De plus, l'arret dans la division des faisceaux

de la zone centrale a retenti sur l'org-anisation des 3 autres verticilles

floraux.

IV. PARISETTE A 5 FEUILLES

ET A FLEUR ANORMALE 5. \. 9. .">.

Dans la fleur que je vais etudier a present, les 2" et 3" verti-

cilles floraux ont ete frappes a la fois par la variation. Malheureuse-

ment, je ne disposais pas de la hampe entiere et n'ai pu suivre le

pa.ss.'iire <le faisceaux .lans le verlieille fuli.nir. Je n'ai f»u, par conse-

quent, assister a la formation des fawe,m\ • I n p*M|«,rieule. Cepen-

dant. tl'api-es la structure de ce dernier et les exrmples eludies plus

haul, i! sera aise <lr romprendre Jeur provenance.

fine section trausversale dans la reg-ion moyenne du pednnnilc

le plus externe est forme de
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5 faisceaux S, tandis que le cercle moyen ne renferme que 4 fais-

ceaux P. En comparaison, avec une fleur completement pentamere,
il manque i faisceau dans les cereles interne et moven. D'apres ce

que I on sait sur la formation des faisceaux du pedoncule. on peut

dire que les 5 faisceaux du eercle externe proviennent des faisceaux

de la zone moyenne de la hampe. II est a supposer que ces derniers

se divisent conime dans les hampes 5-foliees a fleur pentamere et

detachent 5 faisceaux pour le pedoncule. La tendance vers la penta-

merie, apres s'etre manifestee dans le verticille foliaire, se repete

dans le premier verticille floral. En effet, comme dans une hampe

completement pentamere, la presence d'un faisceau supplementaira

dans If pedoncule entraine la formation du5 e sepale. Par conIre, la

zone interne, formee de 4 faisceaux, qui doivent donner les branches

fascieulaires du pedoncule, n'envoie que 4 de ces branches. Ceci

explique 1'absence du 5e faisceau P qui devait alterner aver les fais-

ceaux 5 dans le pedoncule et I absence du 5* petale dans la fleur. La

structure du pedoncule telle qu'elle vient d'etre deerite reste sans

Arrives a ce niveau, les 5 faisceaux >' se dirigent dans les 5 se-

pales, les i faisceaux P [.assent dans les petales. D'apres les

exemples deja etudies. on pouirait supposer que la zone interne

doner i'androcee el le e-ynecee i symdtrie teframere. Or, notre tleur



a 9 etamines et 5 carpelles

loppement une modificatic

faisceaux.

Une coupe un peu piu

faisceaux de la zone intei

largeur. La masse libero-ligneuse qui resulte de cette union se

rlivise ensuite progressivement en 3 faisceaux de sorte que finale-

ment la zone interne est formee par 5 faisceaux. Desormais, elle

donne, comme dans les fleurs pentameres, 5 faisceaux pour les eta-

mines episepales, 5 autres faisceaux pour les etamines epipetales,

5 faisceaux dorsaux des carpelles et 5 branches piacentaires. On

constate que le systeme fasciculaire de l'androcee se forme primiti-

vement avec une symetrie pentamere parfaite. Mais, si on suit la

course des faisceaux staminaux. on ne tarde pas a s'apercevpir que

le faisceau staminal, superpose au faisceau petalaire absent, dispa-

rait plus haut dans la fleur.

I/etude de l'ovaire montre une ressemblance absolue avec la

structure de l'ovaire dune fleur pentamere. II est inutile d'y revenir.

En resume, l'examen que je viens de faire de la fleur anormale

presente une elape iul.M im',ij. flt e entre les types floraux 4 et 5 avec

une tendance marquee vers la pentamerie.

En outre, ici, comme dans Texemple precedent, il se produit au

cours du developpement un ralentissement et un arret dans la divi-

sion des faisceaux de la zone centrale de la hampe. II s'en suit une

suppression dun faisceau pour le petale supplementaire. Ensuite le

supprime un faisceau staminal, coincidant ainsi

En general, la disparition des faisceaux destines a Tun ou 1'autre

vepticille ilor.il s'observe tres frequemment. J'ai pu observer descas

nombreux ou le systeme fasciculaire du pedoncule presentait au

moment de sa formation une symetrie pentamere parfaite. Puis un

peu plus haut dans la fleur. un ou plusieurs faisceaux du meme
verticille s'arnMaimt duns lem developpement, supprimanl ainsi la

piece Morale quils dev;iienl vasrulariser. II en est de meme dans les

cas : 5.3.10.5; 5.2.10.5. De plus, il arrive tres souvent qu'un

faisceau dans Tun des 4 verticilles floraux se dedouble, ce qui

entraine lapparition d'une piece Morale supplementaire.
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lire les element- etscu-

nanl la suppression de

nombre des feuille.> depend <lu

II existe egalement des casde soudu

lairesdedeux pieces florales voisines, ei

l'une d'elles.

Mais d'une maniere g-enerale

nombre de faisceaux de la zone moyenne de Ja hampe. Le nombre
des sepales est en etroite relation aver le nombre des feuilles et

depend en plus de la maniere dont se fait la distribution des fais-

ceaux entre les feuilles. Le nombre des petales, des etamines et des

earpelles depend du nombre des faisceaux de la zone centrale de la

V. PAKISETTE A 3 FEI ILLES

Dutailly a etudie la structure des hampes trifoliees et la distribu-

tion des faisceaux entre les feuilles, mais il n'avail a sa disposition

que des plantes steriles.

De mon cote, j'.ii <\aminr une I'arisctte trifoliee a fleur trimere

3. 3. 6. 3. et une hampe b fleur anormale A. 3. 8. 4.

I' HI- it. flours 3. 3. <>. 3.

Dans re cas, le rhizome presents une structure identique ,
<•»->! Ip

i rhizome qui porte une hampe .piadrif-.liee. I<a difference essen-



corrlont -i <f'iix qui >e diff'erencient dar

renfermant la jeune hampe. Apres leur reunion, ces faisceaux

se disposent en triangle et donnent par

tout le systeme fascieulaire de

ampe adulte. Des coupes successives

sau niveau dunoeud montrenl (ig\ 1."

chaeun de ces faisceaux s'elarg-it et

ieux. Les 6 nouveaux fais-

temps, 1'un d'eux detache

fascieulaire qui se dirig-e a

Gette branchecentrale subit a son tour

line division d'abord en deux faisceaux.

Puis un de ces nouveaux faisceaux se divise

que finalement, trois faisceaux occupent

lant la zone centrale de la hampe (fig-. 16).

Au meme moment, cha-

eun des 6 faisceaux en-

che qui s'incurve au de-

hors. Ces nouveaux 6

tlliaqil.' f.iuillf clil«''\H faisceau, deux demi-fais<



deux petits faisceaux. Si un petit faisceau supplemental

dans une feuille il se eonfond, soil aver le gros faisceau, i

Le demi-faisceau. bon arrivee ne change pas It- nomhre des i

divisant a leur passage dans les feuilles, detachent 3 branches

fascieulaires. Celles-ci, comme dans tous les cas examines, se diri-

gent vers la zone centrale de la hampe. Au meme moment, les

3faisceaux de cette derniere >e dedouhlenl. Les 3 nouvelles branches

provenant de cette division se dirigent au dehors et se disposent en

alternance avec les 3 faisceaux venus des feuilles. Apres avoirdetache

ces rameaux fasciculaires, les faisceaux de la zone centrale se

bifurquent mais sans se separer et passent ainsi dans le pedoncule.

Une section effectuee dans ce dernier, immediatement au-dessus

de Tinsertion des feuilles, se presente sous forme d'une etoile a

6 branches (fig. 17). Les <*> faisceaux peripheriques, donl on a vu la

formation, se disposent en deux triangles alternes. Le triangle

externe est forme par 3 faisceaux S; les 3 faisceaux P constituent le

triangle moyen. Les 3 faisceaux I de la zone centrale de la hampe,

passent dedoubles dans le pedoncule et y occupent le centre for-

mant la zone interne.

Desormais, le systeme fasciculaire du pedoncule presente une

symetrie trimere parfaite et reste tel jusqu'au receptacle. Parvenu

a ce niveau, il s'epanouit suivant le mode observe dans les autres

types ftoraux. Les 8 faisceaux S se dirigent dans les sepales. les

3 faisceaux P passent dans les p6tales. Les premiers se divisent en

5 nervures. les derniers ne donnent que 3 nervines. Les bcanehrs

doubles / de la zone interne s'approchent l'une de l'autre et se con-

fondent ensemble ; puis les 3 faisceaux /ainsi agrandis subissent les

fractionnements deja tlet-rits dans les autres types Hnraux. lis

donnent par consequent 3 t'aisceau\ p»»ur le- etaiuines episepales,

3 autres pour les etamines epipetah-s. 3 faisceau v dnrsaux des car-

pelles et 3 branches placeiitaics doubles. La structure de I'ovaire,

forme ici par 3 carpelles, presente toutesles parlicularites signalees

pour les fleurs tetrameres et pentameres. La separation entre les

bords internes des carpelles se produit egalement dans les ovaires

trimeres. Le canal stylaire au lieu d'etre quadrifurque, comme dans
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les fleurs tetrameres, se trouve ici trifurque. Les glandes septales

existent ici egalement tres nettes.

Mais avant d'aller plus loin, revenons a la structure de la hampe

trifolieea fleur trimere. Elle presente une ressemblance frappante

avec celle du Trillium erythrocarpum, etudie par Dutailly. II aurait

6le du plus grand interet de connaitre la structure de son rhizome,

la formation et ia distribution des faisceaux dans la hampe, les

feuilles et la fleur de cette plante. II est bien vraisemblable qu'une

pareille etude aurait montre une grande analogue dans l'organisa-

tion de son systeme fasciculaire avec celui de la Parisette trifoliee.

Le fait que lesjeunes rhizomes du Paris yuadrifolia reproduisent

pendant plusieurs annees des hampes trifoliees, avant de donner

des hampes a 4 feuilles, ainsi que la ressemblance dans leur struc-

ture avec celle des Trillium erythrocarpum parlent en faveur de

l'hypothese de Dutailly. Get auteur pense que nos Paris sont des

TriUium cvolues, mais tandis que les derniers montrent une grande

tixite et sont, d'apres son expression, en pleine periode de repos,

les Paris sont au contraire en evolution active.

Quoiqu'il en sort, la ressemblance existant entre les Parisettes

trifoliees a fleurs trimeres et les T. erythrocarpum montre la grande

affinite de ces deux plantes. Par consequent, elles peuvent etre

considerees comme des types de passage entre les autres Trillium

et les diverses formes de Paris quadrifolia.

h. I'ansetfe ;\ JJ feuilles et ;'i Hour \. li H. 4.

Une section transversaie de la hampe a 1 cm. au-dessous des

feuilles presente la m&me structure que dans le cas precedent, mais

la zone centrale est formee seulement de deux faisceaux. La repar-

tition des faisceaux entre les feuilles s'effectue egalement de la

meme maniere. A ce moment, Tun des faisceaux de la zone centrale

se divise en deux, de sorte que cette derniere contient unalement
.'» faisceaux. La formation des faisceaux du pedoncule se produit

settle la meme structure que dans la (leur 'i. 3. <>. :;. Mais au niveau

en nervures. hm d'eu.v s<- hifiirqu.'. Puis rtiuqiic branche aiusi for-

des autres sepales. Les deux sepales qui i.-s mportent sont moins
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riches en element- lihem-liiHioux, mais cette difference est si peu

sensible, qu'au point de vue morphologique elle peut passer ina-

Pendant ce temps, un faisceau de la zone interne, superpose au

faisceaudu sepale bifurque, se divise a son tour en deux. Ainsi la

zone interne se trouve constitute par 4 faisceaux. Desormais, la

syinelrie tetramrrv qui \it>ht de se maniiesUr. perstste jusqu'au

fleurtetramere et donnent : i faiaeeaus pour lev examines *''piM-palr>.

4 pour les eta'mines epipetales, 4 faisn-Hux .lorsaux des earpelles et

i branches placentaires doubles. L'ovaire. eonstitue par 4 earpelles,

presente la merne structure que dans la fleur prise pour type.

En resume, Tetude de cette fleur anormale, nee trimere, montre

la possihilite du passage de ce type au type tetramere, au eours du

developpement.

M I'AHISl I II \ i\ III II I IS Kl A I LKIH 5.5.

Lir.' du rhizome etant absolument identique a celle des

taut des tiges quadritoliees et trifoliees, je ne signalerai

|ue les differences dans le raccordement des faisceaux destine!

Conime dans les Parisettes trifoliees, troii faisceaux du rfo
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ui se sont differencies dans le meristeme primitif

> au lieude se distrihuer en triangle, ils se placent

tous les trois sur la meme lig-ne (fig-. 18). Immediatement apres, les

deux faisceaux lateraux se divisent chaeun en deux. Les 4 faisceaux

provenant de cette division se disposent suivant un carre autour du

faisceau central c (tig. 19). Ce dernier se divise a son tour d'abord

en deux. Puis chaeun des \ l'ai-a-eau\ penpheriques se divise encore

en deux, portant le nombre de faisceaux a 8. En meme temps, ils

detachent le meme nombre de petites branches qui se placent au

iance avec les faisceaux qui les ont produits. Les

du hourj

"2# \V

'.'3m • %
..* —

petites branches constituent la zone externe de la hampe, les 8 gros

faisceaux forment la zone moyenne, tandis que la zone centrale

contieni le faisceau median en voie de division.

Get etat de choses ne dure pas et Tun des 8 faisceaux de la zone

moyenne et un petit faisceau s»: dedoublent, de sorte que ces deux

zones possedentQ faisceaux. Le faisceau central finit parse diviser



en deux, ensuite en trois branches. Puis chacune d'elles commence

a. ebaucherune nouvelle bipartition de maniere a donner 6 faisceaux.

II faut de suite remarquer que Tune des 3 branches, moins forte

que les deux autres subit un retard et enfin l'arrel dans la division,

de sorte que tinalement la zone centrale est constitute par 5 fais-

ceaux. Les faisceaux des deux zones exlernes se distribuent entre

les 6 feuilles comme lindique la figure 20. Les feuilles 1, 2, 3

enlevent chacune 1 faisceau, ± demi-fai^eeaux et 2 petits faisceaux.

Les feuilles 4, 5 et 6 n'ont pour constitute huts ner\ ores que 2 demi-

faisceaux et un petit intercale entre eux. Ges trois feuilles sont un

peu plus faibles que les autres, mais elles ont 5 nervures comme les

3 autres feuilles. En etl'et, les demi-faisceaux lateraux se divisent

chacun en 2, donnant 4 nervures laterales, tandis que le petit fais-

ceau forme la
xnervure mediane.

Quoi qu'il en soit, les 5 faisceaux A dig. 20) de la zone moyenne,

en se divisant, a leur passage dans le verticille foliaire, detachent

5 branches fasciculaires. Comme on l'a observe dans tous les autres

cas, ces branches se dirig-enl \ers la zone centrale de la hampe et s\

disposent en alternance avec les 5 faisceaux qui la constituent.

Si les choses se passaient normalement, le faisceau X en se divi-

sant aurait envoye egalement une branche, mais comme Tindique la

meme figure, cette branche fasciculaire subit un arret dans son

developpeinent. Des lors, le pedoncule emporte 5 faisceaux de la

zone moyenne de la hampe. A ce moment, la zone centrale detache

5 branches qui, Tune apres 1'autre, se disposent en alternance avec

les faisceaux venus des feuilles. Le dedoublement des faisceaux de

la zone centrale se produit assez lentement, de sorte que les sections

a la base du pedoncule montrent d'abord 8, puis 9 et enfin 10 fais-

ceaux peripheriques. Sous la tleur une coupe du pedoncule presente

une structure identique a celle d'une fleur pentamere parfaite et,

des lors, son sy-teine |',i<eieiilau<- sVpaiinini -uiv.uit !< meme schema.

En resume, la formation du systeme fasciculaire d'une hampe a

6 feuilles s'efl'ectue suivant un mode particulier. Elle presente

cependant au debut une grande ressemblanee avec ce qui a lieu

pour les hampes trifoliees. Le systeme fasciculaire ne trimere dans

mere. Cette tendance devrait aboutir normalement a une tleur
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6.6. 12.6, mais pour s'etablir sous cette forme, le systeme fascicu-

laire de la hampe passe par des oscillations analogues a celles qui

ont lieu pour les hampes pentaphylles, tendant a donner des fleurs

pentameres.

Ml PARISETTE V 6 III II I is ET A FLEIJIt < I2.ii

Je ne disposals malheureusemenl pas de la hampe entiere et n'ai

pu etudier que le pedoncule et la fleur. Une section du pedoncule

environ a 1 cm. sous la fleur presente (tig-. 21) 9 cotes bien nettes et

3 autres a Tetat d'ebauche. Le systeme fasciculaire se compose de

trois cercles de faisceaux. Le plus externe renferme 6 faisceaux S.

On sait a present qu'ils proviennent des faisceaux de la zone

moyenne de la hampe. En dedans des 6 faisceaux de la zone externe

6 autres faisceaux P forment le cercle moyen. Quatre d'entre eux

sont parfaitement formes, tandis que les deux autres, comme le

represente la figure

systeme fasciculaire

Fig. 21. - Coupe transversale du pedoncule d'une du pedoncule pre-

fleur 6. 6. If. 6; .S, faisceaux srpalanes ; /', fais- sente, commeon voit,

< arpelles.
"

s
' '

a,sceaux es amine8 e es
une Symgtrie hexa-

mere parfaite. Desor-

mais, il persiste lei jusquau bout et s'epanouit suivant lesprocedes

deja decrits. Les 6 faisceaux S se dirigent dans les sepales ou

chacun donne 5 nervures. Les faisceaux P passent dans les petales

et y subisseut une division en 3 nervures, L.-; iu^ceaux de la zone



erne fournissent 6 faisceaux pour les etan

CONTUSIONS

i renfermant la hampe.

* de la maniere dont ces fa

x qui so diiTerencient dans J

nt de faisceaux differences dans «•«> bourgeon et donnent

i tout le systeme fasciculaire d'une hampe a trois feuilles,

ere. Ge type trimere peut changer au cours du develop-

Ill. Trois faisi

uupeni'di/terem



Par le type parfaitement trimere le Paris quadrifolia se rap-

proche des Trillium. Dapres Dutailly, les jeunes rhizomes et les

jeunes rameaux du Paris quadrifolia donneri! pendant plusieurs

annees des hampes a 3 feuilles avant d'en arriver a des hampes a

4 feuilles, reproduisanl ainsi la fonnc ancestrale. De plus, l'a'nalogie

de structure d'une hampe trifoliee a fleur 3. 3. 6. 3. et celle de la

hampe de Trillium erythroearpum- permetlent de classer ces deux

plantes Tune a cote de 1'autre dans la tribu des Paridees.

Les hampes de Parisettes a 6 feuilles proviennent des bourgeons

qui se comportent tout d'abord comme ceux des hampes trifoliees.

Par elles, la Parisette se rapprocherait du P. hexaphyllu Ac I'Asie,

qui d'apres Franchet ne serait d'ailleurs qu'une variete de Paris

quadrifolia. II aurait ete preeieux de comparer sa structure a celle

de la Parisette a 6 feuilles, malheureusement je n'avais pas cette

espece a ma disposition. Les hampes. a 5 feuilles proviennent de

celles a 4 feuilles et tendent a s'etablir avec le type pentamere, en

passant par des oscillations etudiees plus haul. Les Parisettes ainsi

constitutes se rapprocheraient des P. obovata et P. polyphylla,

especes asiatiques, consideiees encore par Franchet comme varietes

du Paris quadrifolia.

Le schen peut etabhr

ique des prinripal^s variations de la Pan-

opinion de Dutaiih >{ ,!»• Ma^nin.



i peut penserque • la transformation du type

amere, puis pentamere » et on pent ajoufer

ree et se passe em-ore de nos jours reg-ulie-

uest a l'est dan- i'(i< ; nn>| dj.-ro boreal. •>

Ce travail a ete fait au Laboraloire de Botanique de la Sorbonne.

prie M. Gaston Bonnier, directeur de ce Laboratoire, d'agreer

es sentiments de vive reenimMissamv pour les eon>eils precieux,

Ide et les encouragements que.j'ai constaftinlenl trouves aupres de

Jetiens a remercier tout specialement M. Pierre Allorge, qui m'a

aimablement ofTert les echantillons rares recoltes par lui ; e'est

ace a ce materiel que j'ai [.u lane I'etude des fleurs anormales.

Je remercie egalement M. Jean Friedel de 1'interet qu'il n'a



OBSERVATIONS VITALES

SUR LE CHONDRIOME DES VEGETAUX
i:t recherches sur

L'ORIGINE DES CHROMOPEASTIDES

ET LE MODE DE FORMATION
DES

PIGMENTS XANTHOPHYLUENS & CAROTINIENS

CONTRIBUTION

A L'ETUDE PHYSIOLOGIQUE DE LA CELLULE

par M. A. GUILLIERMOND

I. INTRODUCTION

> But du travail.

Dans un memoire anlerieur, nous avons demontre que les for-

mations connues sous le nom de plastides ou plastes (William

Schimper, Arthur Meyer) leuciles (Van Tieghem) resultent de la

• lilleremiatioii de. miloeliondries analogues ;i relies qui out ete niises

en evidence dans ces dernieres annees dans la cellule animale, qu'en

un mot etles represented simplement des mitothondries differen-

ciees en vue d'une loin'limi >peeiale et sont par consequent, assiuii-

lablesaux formations mitochondriales. On peut done les cunsiderer

comme des formes -penaiisees de la -rande famille des mitochon-

s't'Jlf.hn'i l.eaiie.aih ,| rl.jl.ni-aliniis de la cellule.

loplasles, il en est uue categoric speeiale

pour fonctiions d'elaborer les pi^meiiis xa

des fleurs et des fruits. Ces ehromoplasU
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neglige l'etude ont ete l'objet de recherches tres importantes, mais

deja anciennes de W. Schimper, de A. Meyer et de Gourchet. A la

suite des donnees nouvelles .pic nous possedons sur I'origine mito-

chondriale des piastes. il nous a paru utile de. reprendre cette ques-

cesdernieres anne.'s. d'aulani plus que les recherches de W. Schim"

per, A. Meyer et Gourchet ont laisse subsister quelques ohscurites'

Cette etude presents en outre un inlerel special, etant donne que la

question de longine dps pigment- de la rellule animale est acfuelle-

ment a l'ordre du jour et qua la suite des travaux de Policard,

Mulon, Prenant, Asvadourova et Luna, on admet que les pi.-ne'nls

animaux ont presque tons une origine mitochondriale. II s'agit done

par consequent d 'une question do cytologie generale.

Au cours de nos recherches, qui ont ele fades surtout sur les

tleurs, nous avons pu constater que les cellules epidermiques des

avec une grande facilite, leur chondriome et que certaines tleurs

Taction des fixateurs sur

recherches, nous expose-

particulieremer it favora blesconstitw

objets d"obser\ ations tit d'expeneu,

(observation C(nnparat

fixe de preciser Taction des fixateurs

Aussi dans c;ette etude, nous avoi

buts ditferenls :

1° delude clu mode de formatior

2° L'etude 1alale du . chondriome

les mitochondries et le cytoplasme.



En cytologic, l<- soul prnci'dc ( |iii permetle 'I "arnver a une certi-

tude consiste a controller les resultats obtenus a 1'aide des methodes

de fixation et de coloration par Tobservation vitale. La decouverte

de la karyokinese comrae celle des mitochondries a souleve de

nombreuses objections, el I'etrangete des figures obtenues a amene

beaucoup d'auteors a attribuer ce phenomene a une alteration du

noyau sous rinfluence des fixateurs. La question ne fut resolue que

le jour ou Strasburger put trouver des cellules permettant de sbivre

sur le vivant tous les stades de ce phenomene.

De meme, la question des mitochondries ne sera resolue que

lorsqu'on aura trouve le moyen de suivre sur le vivant revolution

des mitochondries et leur participation dans l'elaboration de la cel-

lule, permettant de verifier ce que Ton a constate dans les prepara-

tions obtenues par les methodes mitochondria les.

II n'est malm in eiwmchi possible de proeeder ainsi que dans

un tres petit nombre de cas, parce que les cellules se preteut en

general fort mal a ('observation vitale. L'etude vitale et ['observation

comparative de Taspect du cytoplasme vivant et du cytoplasme fixe

ainsi que Telude precise de I'aclion des fixateurs sur le cytoplasme

et le chondriome peuvent done seules mettre fin a ces controverses.

a) Etude vitale du chondriome. — Nous examinerons done ici

Jusqu'ici, l'etude vitale du chondriome n'a pu etre realisee

dans la cellule animale que dans des cas tres rares. Michaelis,

Laguesse, Laguesse et Debeyre constatent les premiers la colora-

parfois ramifies , qui f<

sc sepa ran! par resor

et sc In msforma ienl ei

Ren;aut de so n cdte

earlilagineuses cle- M.

violet d<3 methylef.B.



- Les seules observations

Faure-Fremiet, a Romieu et i

Faure-Fremiet a pu obsen

driome de divers Protozoairc

formation des milochondrios en vesicules corresjtondan I aux sphe-

rules depuis longtemps observees par Kunstler dans lesProlozoaires

et dont ['ensemble donne an eytoplasmr nne structure alveolaire.

Faure-Fremiet a realise de bonnes colorations vitalesdu chondriome

par le violet de Dahlia.

Romieu a observe le chondriome dans des cellules vivantes d'a-

nimaux et de vegetaux. II decrit des chondriocontes longs et

nnduleux entraines par les cuurHiits r \ t<
>j
dii^nih pi»-^ et areumules

R. et H. Lewis onl etndie sur is le ch r.ndrion e de > relink

de I'embryo

s doc riven t"uno rtoplas r aspect

nt. Dar

• pen p>

s le cellule

renfermant un chondriome tres riehe eon stHue par lou\ a tro

cents eleme its en forme de grains on nets et filan ents se dis

tinguant di cytoplasme p i un« roll ingence plus ac rent lee. Ge

elements sont susceptibles de se ir,, icor, oi train es par es cou

rants cytoplasmiques : on tse rappro cher on s'eU gner d
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choridries en vnie de degenereseenee se moid rent loujours en forme

de grains et se transformed en vesicules dont la paroi finit par se

resoudre en fines granulations. Enfin, les auteurs ont verifie les

observations de Laguesse et Debeyre et obtenu la coloration vitale

du chondriome par le veil Janus. Aueuno relation n'a pu etre cons-

tatee entre le chondriome et les produits d'elaboration de la cellule

et R. et H. Lewis ont ete amenes a udmellre quo le chondriome

ne participe pas

La celluli est plus favoicable et ia dotimo lieu deja a

d'importante s observal ions vitales de Lewi tsky
,
Maximow et

Rudolph.

Maximov7 a observe dans lesi poihi des coty ledoins de Courge un

cytoplasmed.'appami.-e homoge ne reiifermant mi ebondriome cons-

titue surtout par des ch( mdrioeoi Uremeles a un certain nombre

de milochondrie.s grami leases et deco urts batoi . Quelques-unes

des mitochondries montrent des formes en h?dten is qui semblent

representee des figure; Tons ces
»!."",

lents netlement

plasme sont souvent entraines par i les courtJits cytoplasmiques.

L'auteur a -observe. e<j;alement dans • lasm e des granules

bri Hants se disfinguanl I des mi tochoi[ulnes pu 1' leeirs mouvements
plus rapides

Maximovir a pu sun re la foi )n des ch loroj ilastes. Ces ele-
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traii-fnnviHlirin •] u c\ luplftMiii- primitivement homoge

es pheuomenes, los inilorhondries deviennent de mai

5odes de Grato. Ges eleni»'iits qui srml.lenl resulter d

^[Mtiiiii lie-. initiM'honiliic- i-uiislilucnl Taj ires la ut< -u i

-\ ni|it<iiti'' ile la mort des cellules.

Mais il admet que ]

chondriome ; ce seraien

ressemblantauxchondr

Au cours de nos re.
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lite des mitochondries vis-a-vis des actions osmotiques et d'obseiv

ver en milieu hypotonique leur gonflement et leur transformation en

grosses vesicules renfermant un liquide aqueux. II est interessant

de faire remarquer que, par une melhode a la verite moins sure,

cette propriety physiologique des mitochondries a ete mise en evi-

dence par Bang- et Sjovall dans des cellule's animates. Dans un tra-

vail recent, paru peu de temps avant les Notes preliminairesou nous

exposions ces resultats et que nous ignorions a ce moment, ces

auteurs ont constate que les cellules du foie de Grenouille traitees

par une solution hypotonique, puis fixees par les methodes mitochon-

driales montraient des mitochondries (qua dans la cellule normale,

presentaient l'aspect de longs chnndriucontrs
,
^ontlees et trans-

formees en grosses boules sous l'influence du milieu hypnlonique.

Dans un important Memoire paru aprds la publication de nos

Notes preliminaires, Gowdry compare les mitochondries des cellules

pancreatiques de la Souris et des cellules de la racine de Pois : il

constate que le chondriome de la cellule vegetale se colore post-

vitalement par le vert Janus comme celui de la cellule animale ;

toutefois la coloration reussit moins bien et est heauroup plus diffi-

cile a obtenir que dans la cellule animale, sans doute en raison de la

membrane cellulosique qui fail obsla.de a la penetration du colorant.

b) Fixation du <hn,tdrimiu' el du cytoplasme. — La comparaison

de la structure du cytoplasme vivarit avrc cello du cytoplasme fixe

l'objet d'un grand nombre de travaux aussi bien sur la cellule ani-

male que sur la cellule vegetale.

Les travaux de Schwartz, Flemming, Kolliker, A. Fischer, Hen-

neguy ont rnontre combien il faut etre prudent dans I'interpretatinn

des structures obtenues par fixation, car les differents reactifs pro-

duisent des structures arliticielles h.rsqu'ils preeipitent une subs-

tance albuminoide et. que ces structures sont aussi variables que les

reactifs employes. Ces auteurs ont demonlre que le cytoplasme ofire

aspect du cytoplasme.

nt, A. Mayer et ses collaborateurs ont tente de



perfectionner la technique jusqu'ici par trop empirique en essayant

par des analyses chimiques faites avant et apres la fixation de preci-

ser Taction des fixaleurs sur la cellule et de trouver, d'apres la com-

position chimique de la cellule, des fixateurs qui conviennent mieux

aux divers composants de la cellule. Ce sont la des 'tentative tres

interessantes, mais qui n'ont pas donne jusqu'ici de resultats

appreciates.

La decouverte des mitochondries par Altmann et Benda obte-

nue a Taide de procedes tres spoeiaux a modilie la technique de

fixation du cytoplasme et apporte des precedes qui permettent d'ob-

tenir urie structure cytoplasmique bien ditferente de celle quon
obtenait par les procedes ordinaires, avec differentiation d'organites

qui n'apparaissent qu'avec la methode mitochondriale.

On sait que ces methndes consistent a employer des liquides

chromo-osmiques ou chromo-formoles suivis de traitement de

long-ue duree dans des solutions de bichromate de K On admet en

general que.ces liquides, quand on n'y ajoute pas d'acide aeetique,

insolubilisent les lipoides des miloehondnes qui. dapres lopinion

reneialeme-nt admise, sont constituee> par des lipoproteides.

Faure-Fremiet, A. Mayer et ses collaborateurs, Regaud et

Mavvas ont essaye de determiner d'une maniere precise 1'efTet des

fixateurs sur le ehondrioine. Regaud notamment a montre que Pa-

dupart des liquides de fixation < nt ui) eflet parficuliereme

ur le chondriome quils dissolven t partiellement. Cependan Fat

^remiet pretend avoir obtenu u le bonne fixation du cho

lans le llquide de Garnoy.

Regaud conelut a la neeessite de la postchromisation q

ui, aurait pour eflet d'insolubilise r les lipoides du chondrior

neme temps agirait eomme mor< ant. Le meme auteur a m >ntn
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Taction du bichromate de potasse. Ces auteurs pensent qu'el-le

consiste en une action oxydante sur les lipoi'des et en production

(foxyaeides. Une partie des lipoides restanl inattaquee, Tautre

serait attaquee et hydrolisee: La premiere comprendrait les oxy-

aeides, ce sont ces derniers corps auxquels serait due ia colora-

tion des mitochondries.

Duesberg a conteste Taction de la post-chromisation qu'il estime

etre inutile. Sjovall et Bang- ont continue Fopinion de Duesberg et

ont pu, de leur c6te, obtenir d'excellentes differenciations des mito-

chondries des cellules hepaliques dufoie de la Grenouille par simple

fixation au forrnol commercial non suivie de postchromisation. lis

monfrent, en outre que les solutions de t'ormol au-dessous de 40 °

exerecnt dans lit cellule une action hypotonique qui a pour resultat

de gonfler les chondriocontes et de les transformer en boules assez

L etude de la cellule vegetale (meristemes <Y Ehdea canadensis

ft <YAs/>nragus officinalis) a permis a Lewitsky et Rudolph d'etudier

ieffet des fixateurs sur le cytoplasme et le chondriome par des com-

paraisun>do la cellule vivanteavec la cellule tixee. Mais ces recherches

ont abouti a des resultals surplusieurs points discordants.

Helen Lewitsky, il y a lieu de grouper les fixateurs en deux

troupes, d'apivs leur action sur le chondriome. Les premiers

liquides Carnoy. solutions aqueuses ou alcooliques de sublime, dV
cide |iicrique addilionnees ou non d'acide acetique, Talcool, le liquide

de Flemming fort) dissolvent le chondriome et ne permettent plus

de leretrouverapres fixation. Les seconds ilormol, Klemuunu laihle.

methodes mitocbondriales) au contraire conservent tres bien la

structure du cytoplasme et du chondriome. Les resultats de Tauteur

confirment les donnees de Regaud sur Taction nocive de Tacide

aeetique sur le chondriome.

Rudolph, au contraire, admel quo le sublime. Tacide acetique et

Talcool fixent le chondriome en ratatinant les mitochondries. Foren-

bacher avait deja xouienu que Talcool lixait le chondriome des eel-
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variant du rouge-orange au jaune-orange que Ton rencontre dans

beaucoup de fleurs et de fruits. Lh .mnilmphi/lh'. pigment jaune,

repondant a la formule C in
II "" 0-', semble etre une carotine oxydee.

Les travaux ivceufs.lc Wilistatter el Kscher ont demontre que

la coloration rouge de la Tomate est due a un isomere de la caro-

tine, la lycopine, dont la constitution chimique pent otre exprimee

par la meme formule generate que celle de la carotine, mais qui sen

distingue par certaines proprietes physiques et chiniiques, notam-

de Monte verde et Lubimenko ont montre que ce pigment se ren-

contre dans beaucoup d'autres vegetaux, notamment dans le fruit de

Rosa canina.

De son cote, Tswett a decouvert dans les fruits de certaines Coni-

feres un pigment rouge, la rhodoxantine
,
qui est un isomere de la

xanthophylle et qui a ete rctrouvee dans d'autres plantes par Mon-

teverde et Lubimenko Im carotine et la xanthophylle possedent

done, chacune, un isomere de couleur rouge.

Les recherches de Lubimenko ont fait connaitre, en outre, l'exis-

tence d'une serie de pigments de couleurs variees qui possedent

certaines reactions communes avec la carotine et la lycopine, mais

qui, d'apres leurs proprietes spectroscopiques, occupent une place

intermediaire entre la lycopine et la carotine, ce sont les lycopinoides.

A cote des lycopinoides, le mime auteur a mis en evidence une autre

serie moins nombreusr d« pigments voisins de la rhodoxantine.

Tous ces pigments, carotine, xanthophylle, lycopine, rhodo-

xantine, lycopinoides se trouvent, d'apres Lubimenko, a l'etat de

melange dans les chromoplastes et les chloroplastes dun grand

nombre de vegetaux. Lubimenko admet qu'ils derivent tous de la

chlorophylle. Lauteur a constate en effet que la lycopine et les

lycopinoides ainsi que les autres pigments qui naissent dans les

chloroplastes prennent la place de la chlorophylle et n'apparaissent

que lorsque celle-ci disparait. Us ne se forment qu'en presence de

Toxygene, ce qui prouve que chimiquement, leur formation est une

reaction d'oxydation, ce qui avail deja ete montre par Dennert et

Gurtel. La chaleur joue un role important dans leur formation ;

quant a la lumiere, elle I'accelere, tnais elle n'est pas necessaire. II

y a coincidence entre les conditions physiologiques qui favorisent la



production de ces pigments et celles qui ai-livenl la disparition de la

chlorophylle dans les chromoplasles. De lout cela, Lubimenko con-

clut que ees pigments sont des produits d'une oxydation particuliere

tases oxydantes.

Le mode de formation cyiologique des pigments xanthophylliens

et carotiniens a ele observe par I'ii^im', II. Mohl, Treeul, Weiss,

Hofmeiter, Kraus, Millardet el Fritsch, mais les travaux les plus

importants sur cetle question sont dus a W. Srhimper. a A. Meyer

Ges auteurs ont demontrequeces pigments sont toujourselabores

dans des chromoplastes.

Leschromoplastes peuvent avoir, selon ces auteurs, deux origines

differentes :
1" il> pement readier de la metamorphose de chloro-

plastes dont la chlorophylle se resorbe et se trouve remplacee par

un pigment xanthophyllien ou carotinien ;
2° ils peuvent nSsulter de

la transformation d'amyloplastes ou de la differenciation de petits

leucoplastes •
] 1 1 i se transfix ment en chromoplastes et engendrent le

pigment xantophyllien ou carotinien.

Les chromoplastes sont done une variete speeiale d'organites

appartenant a la grandefamille des pla.-l.es et analogues aux chloro-

plastes et aux amyloplastes. Ils tirent, comme eux, leur origine de

petils plastes indifl'erencies ou leucoplastes qui se transforment en

chromoplastes soit directement, soit indirectement apres avoir pass6

par un stade chloroplaste ou amyloplaste. Les leucoplastes initiaux

proviendraient toujours, d'apres Schimper, Meyer et Gourchet, de

la division de leucoplastes preexistants et ne se formeraient jamais

de novo. Seulement cette origine est restee tres obscure et tres

discutee et ces auteurs ne sont pas parvenus a la demontrer d'une

Les chromoplastes sont, d'apres ces auteurs, des organites de

nature albuminoide, qui se presentent tantot sous la forme de

corpusculesarrondis semblables aux chloroplastes, tantot sous forme

de fuseaux allonges ou de batonnets, presentant parfois un aspect

eristallin dont nous expliquerons plus loin la signification. Ils ren-
v
ferment souvent de petits globules graisseux.

Le pigment apparait dans la substance du chromoplaste soit sous

forme amorphe, soit a 1'etat de cristaux :



le grossissement e•inplo-se. Cornne

serie de formes inlen nt'diiiii

admettent que Ies - pign-tents .-iifflOl

forme de grains, js.Milenlent que

sont si petits qu'il esl in ipossil

e presenter) t toujours sous

stinguer, ce qui fait que ce

grains piianenlaires nommr ayanf une eonsistanee semi-fluide, car

au moment de la degenereseence des chromoplastes. ces grains sont

mis en liberte et peuvent se fusionner en gouttelettes d'apparenee

oleagineuse. Pour Ghodat au contraire, les chromoplastes auraient

une structure spongieuse et le pigment se trouverait a I'etat dilfus

sur les parois des alveoles.

Dans le second cas, le pigment apparait sous forme de cristaux.

Ces cristaux sont contenus en nombre tres variable dans les chro-

moplastes et afleetent le plus -stouvent la forme d'aiguilles finement

recourbees en crochets ou en boucles, ou de baguettes : parfois

aussi ils ont Taspect de tables triangulaires on quadrangulaires, de

tubes creux, de rubans spirales. La nature cristalline de ces ele-

ments estdemontree par la maniere dont ils se comportent a I'egard

des reactifs, par leur forme, enfin et surtout par leur birefringence et

leur diehroi'sme tres marques. Ces cristaux ont d'ailleurs pu etre

obtenusartilieiellemenl avec ies produils de dissolution des pigments

par Courchet. Ces elements qui appartiennent tous au systeme du

prisme rhomboidal oblique sont considers par Schimper comme de

veritables cristaux. Courchet admet que beaucoup d'entre eux ne

sont que des cristallites, c'est-a-dire des cristaux imparfailernent

formes, apparaissant dans les conditions ou la cristallisation se

trouve genee par la nature du milieu ambiant. par cxemple lors-

qu'un compose se separe au sein d'une substance semi-liquide ou

pateuse, ce qui est le cas dans les chromoplastes.

Les pigments du troupe de la Caroline roii^e \ i

f

" e t rnuye carrniu,

rouge etjaune-oran-e; apparaissent sous forme de granules ou de

cristaux. Les pigments du groupe <le la xanthophylle jaunes sont

au contraire toujours sous forme diffuse ou a I'etat de granules.

La presence des cristaux pigmenlaires donne aux chromo-



plastes des formes allongees en fuseaux que nous avons decrites

precedemment. Trecul, Weiss, Kraus et Frilsch, avaient considere

ces formes comme provenant de la dehiscence de chromoplasles

spheriques. Ces ehromnplasies dev.doppr.raienl en leur centre une

vacuole, puis la paroi s'nuvrirait laleralemenl el en s'etirant produi-

rait des fuseaux de I'ui'ino variables. S. lumper el Meyer ont, au

contraire, etabli que ces formes soul deferminees par la j.i ..iu.-t ton.

au sein des chromoplastes, de cristaux pig'maotaires. Selon ces

auteurs, les ehloroplastes deriveraieut tons de plastes arrondis, mais

pendant la formation des cristaux pigmontaires la forme primitive

de ces plastes serait modihee par le developpement des cristaux.

Geux-ci, se disposant en fuseaux parallels mi diver^ents, communi-

queraient aux chromoplastes des formes speciales en batonnets,

fuseaux ou triangles. Dans quelques cas enfin, comme dans la racine

de carotte, les cristaux une fois formes ont epuise la majeure partie

de la substance du chromoplaste elaborateur et apparaissent en ^

liberie dans le cytoplasme ou simplement enveloppes d'une tres

Courcheta montre cependant que dans certains cas, notamment

dans le fruit de Cucurbita Pepo (variete jaune-orang-e), le pigment

cristallise se developpe sur la peripheric de chromoplastes et en

s'etirant amene la rupture du plaste et sa transformation en un

fuseau, ce qui donne raison a l'opinion de Trecul. Kraus. Kirstch.

Ghodat a observe egalement la rupture de chromoplastes vesicu-

leux a pigment noncristalli~e. ahouii.-sanl a la production de fuseaux,

dans Solanum pseudocapsirum, mai> il s'a-it ici de cas exceptionnels.

La forme en fuseaux ou en batonnets des chromoplastes ne peut

cependant pas s'expliquer uniquement par ia presence en leur sein

de cristaux pigmentaires. En effet, beaucoup d'amyloplastes, tels

que ceux de la racine de l>huj>is, par exomple. presententcet aspect.

D'autre part, on rencontre frequemment des chromoplastes qui

ollVent un pigment diffus ou granuleux et qui. neanmoins, afl'ectent

la forme de fuseaux. Aussi Sehimper. Meyer et Courohet ont-ils ete

amenes a admettre qu'en cecasla forme en fuseaux .tail determmee

par la presence, dans le plaste, dun cristallnide de nature proteique.

L'examen de ces plastes en lutmere polari-ee leur a montre que ces

elements presentent une faible birefringence. Sehimper et Meyer



ont m<*me signal* des cas ou le chromoplaste renfermait a la fois

des cristaux pigmentaires et des cristallmdrs pmieiqups. C'est ains

que dans le fruit de Lonicera Xylosteum par exemple, les chromo-

plastes offrent un aspect pirifnrme. D'apres Schimper, le pigment

se trouve reparti a Tetat de pelits cristaux en aiguilles au sein du

rentlement du fuseau et le crislalloide proteique occuperait l'axe et

ne des extremites en appendice effile.

Celte explication reste eependaiil obscure, car Schimper a decrit

egalement des chromoplasles en forme de baionnets comme dans la

fleur de Tulipe dont la forme ne parait liee a aucun element cristallin.

D'autre part, Pexistence des eristalloi'des de proteine a ete contestee

par Ghodat. Selon cet auteur, les amyloplastes de Phajus qui ont

un aspect cristallin attribue a la presence en leur sein d'un cristal-

loi'de de proteine auraient une structure spongieuse et leur tres faible

birefringence s'«-x[»l iijuerait par des dillerences de tension.

En resume, les travaux de Schimper, Meyer et Gourchet con-,

duisent done a admettre qu'il existe 5 types de chromoplastes :

1° Chromoplastes a pigment amorphe se presentant sous forme

2° Chromoplastes a pigment amorphe, d'apparence diffuse.

3° Chromoplastes avec pigment cristallise.

4° Chromoplastes aveceristallo'ide proteique et pigment amorphe.

5° Chromoplastes avec crislalloide proteique et pigment cristallise.

Depuis les travaux de W. Schimper, de Meyer et de Gourchet, la

question du mode de formation des pigments est restee en suspens

jusqu'au moment ou nous avons repris letude de I'origine des

plastes.

Dans notre memoire anterieur sur I'origine des plastes, nous

n'avons fait qu'effleurer la question par 1'etude de la pigmentation

de la raeine de la Carotte. Nous avons constate que ce pigment nait

dans des amyloplastes par le proceVle decrit par Schimper et Meyer,

et nous avons pu demontrer que ees amyloplastes sont le resultat

de la dilferenciation de chondriocontes. On constate d'abord la

production sur le trajet des chondriocontes de petit s renhVments qui

repre^ententdejeunes amyloplastes. Ceux-ei produisent chacun en

leur sein un grain d'amidou compose, tamlis que les parties eftilees

du chondrioconte qui les a tonnes se resorbent et que les amylo-



de table triangulai re ou quadra. i-ulaiiv on de ruban spiral.'. 1;

que Tamidon se resorbe peu a peu. Le plaste prend alms la ft

ducristal pig-men tai re, puis une fois detinitivement forme, la aroi

uiitochondriale qui I'entoure s'epuise el le eristal se trouve en lit nle

dans le cytoplasme.

Depuis, nous avons resume les resulluls lies reeherches, que

nous poursuivons depuis cinq ans, sur la formation des pigm snts,

dans diverses Notes preliminain-s p;irues dans les Comptes re idus

de PAcademie des Sciences el sur lesquels nous n'insisterons pas

puisqu'ils seront l'objet de cette etude. Ges reeherches ont dem ntre

que les pigments peuvent naitre soit dans des chondriocontes non

diflerencies, soit dan- des ehmmopla>tes resultant d'une differe icia-

tion de mitoehondries, sod enfin dans les chloroplastes issus eux-

memes de mitochondries.

Ces resulatsont ete eonfirmes par deux Notes de F. Morea . La

premiere est relative a la formation de rhodoxantine, dans 1'aril e de

Taxus baccata. L'auteur a montre que les chondriocontes s'ii pre-

gnent de pigment et se renllent en leur milieu ou a Tune de eurs

exii einites, produisant chacun un plaste en t

fuseau qui s'arrondit en perdant ses appendici

leunis pendant quelque lenqis parun appendix

Dans la seconde, l'auteur observe la format

le fruit de Li/slum bnrbannn el deerit dans les

fuseaux et des chondriocontes presentant deui

ou subterminaux prolonges dans ce dernie

effilees. Toutes ces formations sont colorees <

apparait done dans les chondriocontes qui pr

fuseaux et d'halteres dus a la formation si

I) i Technique.



avons done profile de <;ette facilil

repox ition vitale

pour 1 'etude fie la forination de

puis.jile ces pigments ssontsolublc

Da ns certains cas e t surtout lc

IVpidtiirae se trouve fo

el il o<;t difficile, sinon impossibl

la plupart de nos recherches

ii est d'ailleurs indispensable

anthophylle et de la carotine,

ns tous les melanges fixateurs.

le les brganes sont tres jeunes,

[ adherent aux tissus parenchymateux

i detacher. On peut alors

examiner le tissu par transparence dans la partie marginale des

petales qui est generalement tres mince. Si l'organe est tres jeune,

les cellules epidermiques out une membrane encore peu epaisse et

qui permet d'observer leur contenu. II suffit alors de placer un

lambeau de la partie que Ton veut etudier sur une lame dans une

goutte d'eau. La membrane externe des cellules epidermiques etant

peu permeable a cause de sa cuticule, 1'eau ne penetre que tres len-

tement dans les cellules et si Tobservation ne doit pas etre de trop

longue duree, il ne se produit pas d'alteration du chondriome.

Dans tous lesaulres cas, il est necessaire de detacher un fragment

d'epiderme a l'aide d'une aiguille lanceolee et de le monter la face

externe appliquee contre la lame, afin que la cuticule, parfois tres

epaisse, neg-ene pas 1'observalion du contenu cellulaire. II est neces-

saire de j)ratiquer cette operation aussi rapidement que possible,

pour eviter la dessiccation de l'epiderme qui amene la disorganisation

du cytoplasme et la mort de la cellule.

II faut, en outre, monter le fragment d'epiderme dans un milieu

isotonique. Gela est tres important, car ainsi que nous le verrons

plus loin, le chondriome est tres sensible a toute perturbation dans

l'equilibre osmotique de la cellule et subit des alteratious tres mar-

quees dans les solutions hypo-ou hypertoniques. Un milieu parfai-

tement isotonique ou le chondriome ne subit aucune alteration est

toujours tres difficile a realiser. On peut 1'obtenir en preparant, par

broyage, un peu de la seve de I'organe a etudier, mais il faut pour

cela un materiel tres abondant, aussi le procede est-il rarement

realisable. Les solutions do NuCI rxt-n^nt en general une action

nocivesurle chondriome et leur emploi n'est pas recomrnandablo.

Au contraire, les solutions de saccharose qui se rapprochent davan-

Le degrede concentration de la solution necessaire pour obtenir

1'isotonie varie solon letat do d.-w.-loppeiuent de la cellule et selon



l'espcre
; U est comprisgene>alement entre 7, 50 a 10 ° saccharose.

II y a des cas od Ton obtient ainsi un milieu isotonique ou le rhon-

driome se conserve aussi bien que possible el pendant lon^fomps.

Mais il y a d'autres cas ou le chondriome presente une sensibilite

particuliere et ou il esl impossible dnbtenir une solulion isotonique

qui le preserve d'alterations. On pent alors tourner la diffirulte de la

maniere suivante : il suffit d'enlever avec bepiderme la couche sous-

jacenle du tissu parenchymateux el de monter la preparation da

maniere a ce que I'epiderme repose oontre la lame. La membrane
externe des cellules epidormiquos etanl pen permeable, la pene-

tration du liquide s'efl'ectue surtout par la membrane interne

beaucoup plus mince et dGpourvue de cuticule. En procedant de la

sorte, on protege done les i-ellule> e;iiderinique- par une couche de

cellules parenchymaleuses et il est possible neanmoins d'observer

par transparence a travers cette couche le conlenu des cellules epi-

dermiques situ6es en dessous.

L'examen des cellules parenchyma teuses esl beaucoup moins

commode, il pool rlre fail dan> certain* cas par transparence a

travers I'epiderme, mais le plus suuvenl il exige des coupes a la

main qui doivent etre momVe> ,)aii> un milieu isotonique.

Nos observations prouvent, comme nous le verrons plus loin, que

les solutions d'acide osmique a 1 / o et le reactif iodo-iodure con-

servent aussi fidelement que possible le chondriome. On peut done

utiliser ces liquides pour monter les preparations et les observer

post vita lenient, quand on eprouve trop de difficult^s a obtenir un

milieu i-olonique favorable. Ges liquides ont le grand a vantage de

permettre la cararterisation. an sein des chondriocontes, des glo-

hules graisseux que 1'acide osmique brunit, et des grains d'amidon

qui prennent avec 1'iodo-iodure une teinle variant du brim acajou

au bleu. En outre, I'iodo-iodure colore en vert les pigments xantho-

' Ucyaild,



ct In iii.-ili'i.l.' employ e |„it Mew-. •Hii-isliint en fixation selon la

technique de Benda el coloration par riiemaloxyline ferrique.

Fixation au liquide de Flemming sans acide acetique pendant

8 jours Lavage a 1'eau. Traitement pendant 24 heures par la solu-

Acide pyroligneux, 100 cm 3
.

Acide chromique a 1 °/ , 100 cm 3
.

Traitement pendant 24 heures dans une solution de bichromate

de potasse a 2 %.
Coloration par fhematoxyline ferrique.

Cette methode donne parfois dans les cellules que nous avons

examinees des resultats superieurs a ceux que Ton obtient par la

methode de Regaud.

Nous noussommes raremenl servis de la methode de Benda d'un

emploi vraiment trop difficile, mais une troisieme methode nous a

toujours donne les resultats les plus satisfaisants et reussit faci-

lement malgre son appa rente complexity : c'est la methode de

anmmle et que nous nvon? appliquee a la cellule vegetale.

Cette technique est la suivante.

Fixation pendant 24 a 48 heures dans le melange de Champy :

Acide chromique i °/ 7 parties

Bichromate de potasse 3 °
/o 7 parties

Traitement pendant 24 heures dans le melange :

Acide pyroligneux J partie

Acide chromique 1
B
/ 2 parties

puis traitement pendant trqis jours dans une solution de bichromate,

de potasse n.l „.

Coloration par la methode de Kull, e'est-a-dire coloration a
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Champy par celle de Benda. Nous avons montre dans une Note

anterieure que l'emploi de celte method? avec le bleu de toluidine

grains d'amidon simultanement et dune maniere difterente, de telle

sorte qu'on peut suivre par ce precede tons les slades de la for-

mation des grains d'amidon dans les mitochondries. Le grain d'ami-

don apparait des la naissance leinf en bleu intense par le blende

toluidine au sein desmitorhondries ndoreesen rouge par la fuehsine

et se detache avec une remarquable nettete du Cytoplasm e qui prend

Des observations ulterieures nous ont montre que la coloration

de l'amidon est ires irreguliore et difficile parfois a realiser. En

tous cas, la methode a le grand avantage de permettre la dilTeren-

ciation des gouttelettes graisseuses teinfes en hrun (once par l'acide

osmique au sein des chondrioconles colores en rouge par la fuehsine.

La comparaison que nous avons fade du cytoplasme a I'etat

vivant et fixe par ces diverses methodes, nous a permis de nous

Nos observations nous ont montre que la postehronusntion ne

parait pas necessaire a robtention de bonnes preparations et nous

croyons aver Duesberg. Sapehin, Bang el Sjdval, Cowdry, Alvarado,

qu'on a exagere son importance. C'est ainsi que nous avons obtenu

parfois aVec le formol commercial sans postchromisation d'excel-

lentes fixations. Seulement, le cytoplasme moins bien fixe et plus

['bnnnophile a\i'r rette methode ne permet pas ordinairement une

aussi bonne difterenciation du chondrioine. II paraii resulter de nos

observations que le bichromate a^d plus rmnme mordant que.omme

insolubdisaleui des lipnides mitoehondriaux. et il y a des cas ou l'ac-

bonne differentiation des mitochondries ; il y a, oomme I'ont montre

Remand et Favre, entre le- mitochondries ,U< diverses eellules des

• bien colore, s.



II. OBSEH\ VI IONS rUMSOWFXLES

FLECK I)E TI LIFE (Tulipn sunveolons H fiosneriana)

La fleur qui, de toutes celles que nous avons observees, s'est

montree la plus favorable a 1'etude vitale du chondriome est certai-

nement la fleur de Tulipe. Elle offre dans ses sepales et ses petales

un epiderme tres fin, pen adherent et qu'il est facile de detacher a

1'aide d'une aiguille lanceolee. En etalant sur une lame, dans une

solution isotonique, une partie de cet epiderme, en aya.nt soin de

I";ip[di-|nrr centre la face externe, de maniere que lacuticulene gene

pas 1'observation microscopique, et en 1'examinant a un tres fort

grossissement, on est frappe de voir avec quelle nettete le chon-

driome se presente. Les cellules sont d'ailleurs enormes et ont un

cytoplasme tres Iransparenl qui iVit qu'elh's .•ou^lilucnt un precieux

objet d'etude.

DES SEPALES ET DES PETALES DE LA VARIETE BLANCHE.

Parmi les varietes de Tulipn aunveohm que nous avons surtout

leurs petales un pigment xanthophyllien jaune associe a un pigment

anlhuevanique rouge (variete rouge et jaune) ; d'autres qui n'ont que

le pigment jauue variele jaune: el d'autres eulin qui sont depourvues

de pigments jaunes, sauf a la base des sepales et des petales qui

renferme un peu de xanthophylle : parmi celles-ci, il en est qui n'ont

pas d'anthueyane variete blam-hc- el d'autres qui en ont tres peu

La variete blanche une fois epanouie montre dans l'epiderme

de ses sepales el de ses petales d enormes cellules ayec un gros



Le noyau est generalement applique contre un des cotes de la

paroi cellulaire: il monlre distinctement un ou plusieurs nucleoles et

un nucleoplasme tres finementgranuleux : reite structure correspond

plus ou moins a celles que Ton obtient dans les coupes lixees et

eolorees et l'aspectgranuleux du nucleoplasme parail du a un reseau

chromatique tres serre.

tres transparente et d'aspect homogene dans laquelle on distingue.

avec une parfaite nettete, un chondriome extremement riche.

II presente cependant des aspects un pen differents selon les

regions oil on ['examine. Dans la mince zone qui tapisse la paroi

interne des cellules, c'est-a-dire celle qui se trouve placee perpen-

diculairement a I'axe de I'.d >jr. •( i 1 . le e\ fuplasme apparait comme

vacuole. Au contraire dans la couche qui tapisse les parois late-

rales, le cytoplasme vu dans son maximum d'epaisseur presente un

aspect beaucoup plus dense et moins hyalm, bien que toujours

homogene. Le cytoplasme qui avoisinc le noyau et les minces trabe-

cules qui relient cet organe au cytoplasme parietal ont i'apparenee

d'une substancH hyaline, visqueuse et homogene, se distinguant

facilement du sue vacuolaire.

confus dans la zone parietale des faces laterales, le chondriome se

distingue au contraire avec une admirable nettete quand oh l'ob-

servedans la couche qui recouvre la face interne de la cellule. tPI. 10,

fig. 14 et PI. 11, tig. t a 3). II est constitue par un tres grand nombre

de chondriocontes mime-, tres allonges, onduleux. souvent encheve-

t res les uns dans les autres. Les chondriocontes sont assez souvent

ramifies comme cela a ete observe parfois dans la cellule animale

iLaguesse, Meves, Chaves;. A cote de ees elements, un trouve en

chondries granuleuses. Ges dernieisont un diamelre un pen snpe-

cytoplasme fondamental par une refringenee legeivment plus forte.
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beaucoup plus pauvre Cette disposition que nous avons constatee

dans la plupart des cellules que nous avons examinees parait s'ex-

pliquer par le fait que le chondriome est sensible a Faction de la

lumiere comme cela a ete observe pour les chloroplastes, et que ses

elements s'eloignent de la lumiere directe.

Tie cbondriome est moins riche dans les trabecules qui relient le

cytoplasme parietal au noyau.; par contre, les mitocbondries sont

particulierement nombreuses dans les regions qui avoisinent le

noyau (PI. 10, fig-. 12).

II est difficile d'observer des mouvements cytoplasmiques dans la

zone parietale ou ceux-ci paraissent reduits a leur minimum. Les

mouvements sont plus visibles, bien que toujours peu intenses, dans

les trak'cules qui relient cette zone au noyau. lis se traduisent par

des courants entrainant les mitocbondries granuleuses et parfois

aussi les ehondriorontt.-s qui se deplacent en serpentant.

En dehors du chondriome, on observe toujours dans le cyto-

plasme de tres petits globules brillants qu'il ne faut pas confondre

avec les mitochondries granuleuses ; ils sen distinguent par une

refringence beaucoup plus accusee, par des dimensions un peu plus

petites et par le fait que les courants du cytoplasme les entraine

beaucoup plus facilement (1). Ces granules brunissent par l'acide

osmique et semblent etre de nature graisseuse. Ils ont ete deerits

par Dangeard sous le nom de microsomes dans les cellules les plus

diverses et considered par cet auteur comme des corps dont la

presence serai! constants dans le cytoplasme. Nous les avons

retrouves etfectivement dans toutes les cellules que nous avons exa-

minees, mais en plus ou moins grand nombre selon les cellules

observees et leur etat de developpernenl. II y a des varietes de

Tulipe ou ces granules sont ties rares, et d'aulres ou ils sont tres

nombreux. Ces globules ne paraissent pas avoir ue relation avec le

chondriome. II ne nous a pas ete possible de preciser leur origine. II



se pourrait qu ils apparliennent a la constitution du cytoplasme

qui paraif renfermer des lipoi'des en dehors du cbondriome.

On observe toujours on outre, dans rbaque cellule, nn ou parfois

deux gros globules spheriques tres refringents, situes dans une

region quelconque du cytoplasme. Ces globules, qui rappellent tout

a fait par leur aspect les cyanoplastes decrits par Politis dans

diverses fleurs, n ont cependantriendecommun avecces productions.

Ils n'oflrent aucune des reactions microrhimiques des composes
ph^nnliques. lis redtiisenl ]',,cide osmique. se dissolvent dans l'alcool.

Tether, etc., et paraissent etre constitues par une substance grais-

seuse. Ils semblent etre des formation- bomoloe-uables aux elaio-

noi'de. Ces globules se rencontrent non seulement dans les cellules

epidermiques, mais aussi dans J'assise du mesophylle situee imme-

diatement au-dessous de 1'epiderme. On les rencontre dans les

stades les plus jennes du developpement sous forme de petits

globules graisseux assembles en plusieurs petites masses dans le

cytoplasme. Plus tard, ces globules se fusionnenl en un seul corpus-

cule, rarement deux. Le corpuscule semble ensuite diminuer

progressivement de dimension, puis vers la fin de la vie de la

tleur parse reduire en plusieurs globules phis petits et parfois iiieme

disparaitre a peu prescompletement.il ne no\is a pas etc possible

d'etablir d'une manic-re plus precise I'origine de ces corpuscules, ni

d'l'tablii'leurs relations possibles avec les petits globules que Ton ren-

contre toujours en plu> ou uioms y,iind immbre dans ee cytoplasme

et qui presentent les memes reactions.

La vacuole renferme dans certaines cellules des composes pheno-

liques, mais ceux-ci sont extremement peu abondants. On pent les

mettreen evidence h en montant une preparation dans une solution
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Ges composes phenoliques ont comme les tannins la propriete de

fixer energiquement sur le vivant le bleu de methylene. Un fait

inconnu jusqu'ici, a notre connaissance, et que nos recherches

mettent en evidence est que ces composes phenoliques, de meme
que les pigments anthocyaniques, se colorenl egalement par la plu-

part des colorants vitaux (rouge neutre, bleu de Nil, violets de gen-

tiane, de Dahlia, de methyle, vert Janus). Ges divers colorants

donnent a la vacuole une teinte diffuse due a la presence de ces

composes ; ils peuvent determiner en meme temps la production

artiticielle, an sein de la vacuole, de petits corpuscules plus

vivement colores qui resultenl d'une precipitation des composes

Dans la region de la base des sepales et des petales, au voi.-ina-e

de 1'onglet et dans I'onglH, les cellules epidermiques des varietes

bLanches renferment toujours un pigment xantophyllien, plus ou

moinsaccentue. On peut constater que ce pigment se trouvc localise

dans les chondriocontes; les mitochondries granuleuses et les courts

batonnets restent aii contraire incolores. Les chondriocontes appa-

raissent encore plus distincts parce que se detachant en jaune sur

le fond incoloredu cytoplasme. Ils sont legerement plusgros que les

•hondrincontes incolores des autres regions de l'epiderme et ren-

M maintenant, nous exammons les fragments de lYpidrrnu

d'un sepale ou d'un petale d'une varietc jaune ou d'une varied

Ghaque cellule renferme un cytoplasme peu abondant, tres hyalir

etd'aspect hompgdne, r6duil a une mince zone parietale tapissant U
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Quant au chondriome, il pr^sente exactement les memes can

• '<tn.stili.ie par un tres grand nombre de chondriocontes, tresallong

tres onduleu.x. parfnis ramifies, enlremeles a •!<•> mifnehondries -

nuleuses ou en courts batonnets. Seulemenl ici, les chondrioconl

sont impregnes d'un pigment \autopli\ llien dune eouleur tres v'v

lis sonld'autre part nettement plus epais que dans les varietes m<

seuses. Dans les fleurs qui viennent des'ouvrir et dans les stades qui

precedent I'ouverture de la fleur, le pigment donne 1'impression d'etre

a l'etatditTus dans Finterieur du chondrioconte. Dans les stades plus

ages, il parait constitue par un grand nombre de petits granules. On
peutdonc admettre qu'ilse trouve repai tt dans le ehondrioconte. sous

forme de tres petits granules difticiles a distinguer. Ces granules

semblent surtout localises a la peripheric <les chondriocontes et par-

fois on apercoit dans I'axe de res elements une region incolore. A
certains stades de degenerescence ou lorsqu'on ecrase la prepara-

tion, on voit les chondriocontes se desagreger et mettre en liberte

des gouttelettes de pigment : celles-ci semblent ttre a fetal semi-

liquide comme l'admet Schimper. Bref, les chondriocontes a ce

moment peuvent done edre considered comme remplis a la fois de

globules graisseux et d'inclusions pigmentairesqui augmentent leur

epaisseur.

Dans eertaiuo varietes de Tulipe jaune, les chondriocontes ont

une tendance a former sur leur trajet de petits rentlements qui

finissent par se separer par rupture des parties effilees qui les reu-

nissent et prendre Taspect de petits chromoplastes arrondis ou de

formes anguleuses (P. 11, tig. 8 a 10 ). Mais, en general, ils restent

a I'etatde chondi-ioeonles jusqu"a la degenerescenre de la fleur. II

n'y a done pas en general, dans la lleur <le Tulipe, de veritable*

chromoplastes resultant de la differentiation des mitochondries ; le

pigment est elabore par les chondriocontes eux-m^mes.

On retrouve dans Tulipa (Irsncvvinn une structure absohunent

Les resultats obtenus par I'etude vitate des petales nous ont

ules epidermiques des feuille



ces cellules perrnettent egalement d'observer tres facilement leur

contenu. Elles renferment uncyloplasme d'aspecl homogene et hya-

traversent .le mimes tr.i hemic- reliant le eytoplasme au noyau. Le

chondriomebeaueoup moins liehe .pie. Ian- les i-ellulf-s epidermiques

des petales apparait constitue pard'assez nombreuses mitochondries

granuleuses el par un certain nomhre de chondriocontes tres

allonges, munis sur leur trajet de un ou plusieurs renflements par-

accumulation de globules graisseu.x. Les parties minces qui reurissent

ces renflements prennent parfms un .i-pe.-i reetiligne qui rappelle

un peu une aiguille cristalline.

Ces elements correspondent aux figures interpretees par

W. Schimper et A. Meyer comme des leucoplastes arrondis ayant

forme sur leur axe un eristalloidede proteine. Nous aurons ['occasion

de retrouver sou vent au cours de ce travail, des figures analogues et

nous les deciiious phi-, lunyuement. Bornons-nous a dire pour le

moment que ces figures resultent de chondriocontes ordinaires et

ne presente'nt en lumiere polarisee aurwne birefringence, lis ne

Maintenant que nou s connaissons la str ictur des cellules parve-

nues a leu r etat definit f, ih nous reste a o >sen er l'origine de cette

structure eUVlabo rati... du pign ent, en su V.llll 'evolution du chon-

driome au cours dud^ eloppem nt des se ..•des et des petales.

Exami ons d'abord le develo jpement c es.ee Ilules epidermiques

de la var ete blanche. II est di ficile de letacher I'epiderme d'un

sepale ou i'un petale res jeune , mais on peut ""examiner direcle-

mentsurl e petale par t ansparer ce. Si loi exan ine I'epiderme d'un

sepale ou i'un petale d un bouto i floral ti es je me (quelques milli-

metres de long), on y voil des cellules d tres petites dimensions
dont le contenu est beaucoup plus dill

cellules plus agees. Ces cellules ollren



i a A). Le cytoplasme presonte \c> memo aspect homogene que

i les cellules plus agees. mais il csi moins transparent, plus epais

accouplees pac

A un stade ulterieur, les cellules grossissent et Ton voit se difle-

reneier au sein du cytoplasme des chondriocontes peu allonges an

milieu de courts hatmmei- et de mitoehondries granuleuses toujours

II semble done que les mitoehondries granuleuses representent

dans la cellule la forme primitive du chondriome. C'est sous cette

forme que le chondriome parait se muKiplier dans ces cellules qui

sont df stinees a saccroitre considerablement et dont la croissance

est neeessairement accompagnee d'une multiplication des mitoehon-

dries. Les mitoehondries se transforment ensuite en batonnets tres

courts, puis en filaments allonges par suite de leur croissance dans

une seule direction. Les chondriocontes deviennent enfm de plus

en plus nombreux, puis Ton voit apparaitre sur leur trajet de petits

grains d*amidon simples ou composes dont la presence est purement

transitoire et qui ne tardent pas a se rosorher hien avant lepanouis-

sement de la tleur (PI. 10, tig. 5et 6). Apres la resorption des grains

d'amidon, les chondriocontes continuenl a s'allonger : en meme
temps, les petites vacuoles du eytoplasme grossissent et arrivent a

se fusionner en une seule grosse vacuole eton arrive ainsi a la struc-

ture que nousavonsdeerite dans la tleur epanouie (PI. 10, hg. 8 a 14;.

Les sepales et les petales des varietes jaune et jaune et rouge

subissent un developpement semblable, mais un pen apres la

resorption des grains d'amidon. on assiste a la production au sein

des chondriocontes du pigment jaune. Les chondriocontes s'im-

pregnent dun pigment d'al)Ord ties pale, dont la eouleur s'accen-

sance et se transforment en tilaments ties allonges (PI. 11. tig. 4
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et5). Les globules graisseux napparaissent qu'un peu plus tard

Cependant dans Tuiipa (iesnervma, les globules graisseux se

torment dune maniere tres preenee prrrt-' ia nl l'elahoralion de Ta-

midon et du pigment jaune. Da/is les slados encore tres jeunes, on

voit (.cljiiiies uiilucliondfies se differencier des autres, devenir.

legerement plus grosses et se remplir dan> lours ivgions periplie-

riques de petits globules graisseux. Ce sont celles-ci seulement qui

sont destinees as'allonger enchondrio* suites H h elahnrer le pigment

apres avoir forme de L'amidon.

Quant au pigment anthocyanique contenu dans la plupart des

cellules des varietes rouges, il resulte de la transformation dun

compose phenolique qui parait se former de tres bonne heure a un

stade du developpement de la Heur plus jeune que ceux que nous

avons observes. M. Dangeard adecrit, dans les cellules epidermimies

des jeunes petales de Tulips des elements semblables a des chondri-

ocontes, qui secolorent facilement par les eoloranls \ ilaux et se trans-

forment en vacuoles et qui nous.paraissent <Hre des chondriocontes

en voie d'elaborer des composes phenoliques : les observations de

cet auteur nous font penser que ces composes naissent par un pro-

cessus analogue a celui que nous avons decrit pour les pigments

autliocyaniques dans les jeunes folioles de Rosier, avec cette d i tie -

rence que ces composes apparaissent ici sous forme de produits

incolores et se transforment en pigments une fois elabores, tandis

que dans le Rosier its apparaissent leplus souvent directement sous

forme de pigments.

Ainsi, on voit done qu'au debut du developpement, le chondriome

parait etre exclusivement constitue de mitochondries granuleuses.

Ges elements se multiplied activement, puis tandis qu'une partie

reste a I'etat de grains ou de batonnets tres courts, les autres s'al-

longent et se transforment en chondriocontes allonges. Ge sont ces

derniers elements du chondriome seulement qui paraissent avoir le

role elaborateur, car ce sont eux seuls qui forment des grains d'a-

midon et qui dans les varietes jaunes elaborent le pigment.

A cote .les chondriocontes, on trouve done toujours dans les cel-

lules d'assez uombreuses mitochondries granuleuses qui n'ont pas

elabore de pigment, ces mitochondries qui restent inactivesne parti-

cipent pas a Telaboration de l'amidon et du pigment et constituent



ce que Altmann et Champy designed dan, la cellule animale sous

elabomtricea. Gomme dans la cellule animale, on observe done dans

la cellule vegetale une partie du chondriome qui ne parlicipe pas aux

cellules que nous examinerons. On pent adnicllie que dans la plupart

des cas, les mitochondries vegetatives onl pour role de pcrpetuer le

chondriome. Dependant, dans les cellules epidermiques des fleurs

qui sont destinees a une degenereseenee rapide, les mitochondries

vegetatives ne peuvent avoir un semblable role et Ton est oblige

d'admettre ou bien que ces mitochondries n'ont aucune fonction ou

bien, ce qui est plus vraisemblable, qu'elles out un role qui nous

echappe.

La presence simullanec dans la cellule de mitochondries elabo-

ratrices et de mitochondries vegetatives a fait admetlre par certains

botanistes que ces deux formations seraient distinctes : les mito-

chondries elaboratrices representeraient les plastes ou leucites, et

les autres seules correspondraient aux mitochondries des cellules

animales. Mais on retrouve dans la cellule animale les memes

particularites. En outre, la communaute d'origine et les proprietes

mirrofhimiqurs identique- de its deux categ-ories de mitochondries

s'opposent a cette maniere de voir.

Le mode de formation du pigment xnntophyllien dans la fleur de

Tulipe a etc fort peu etudie. Seul, Schimpcr a consacre quelques

lignes a la formation de ce pigment eta decrit dans lepiderme des

petales de Tulipa Gesneriana, des chromoplasles en forme de baton-

nets, parfois incurves. Ces elements resultent, selon cet auteur, de

la croissancedans une seule direction depetits leueopJastesarrondis

ou legerement allonges qui elaborent de petit.- grains d'amidon

puis simpregnent de pigment. Ces chromoplastes ne sont pas

autre chose que les chondriocontes que nous venons de decrire, ce

qui prouve une fois de plus que, comme nous l'avons deja soutenu,

le- nlastes de W. Schiim.rr sent assimilable* aux mitochondries.

meme titre que eel

loin, ui \ objet prech

siiivrv avec une tre

aein de chondriocor
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ues. La Tulipe a, en outre, sur Vlris germanica, Tavantage-

fleurir une grande partie de Fannee par forcage et de per-

sttre des observations de longue duree. Kile peut done servir

piece de demonstration et aussi de sujet d'experience.

II nous a done semble interessant de profiter de cet objet d'etude

ut a fait unique pour entreprendre une serie de recherches sur les

liiitrres physiologiques du chondriome. Notre but a ete de recher-

er les rapports du chondriome avec le cytoplasme fondainental, la

aniere dont il reagit selon certaines influences physico-chimiques,

s processus de degenerescence dans la mort de la cellule, rutin

)bserver la maniere dont il se comporte sous Taction des fixateurs

rune etude comparative du cytoplasme a 1'edat vivant et apres

E) Garacteres physiologiques nu chondriome. Alterations.

Nous nous sommes adresse surtout pour cela a la variete de

Tulipa suaveolens qui renferme un pi.i>-inenl xantophyllien associe a

un pigment anthocyanique. Grace au pigment jaune dont ils sont

imprSgnes, les chondrioeontes se detachent avec une nettete parfaite

sur le cytoplasme incolore. En outre, la presence du pigment rouge

dissout dans la vacuole facilite les experiences de plasmolyse. On
peut cependant objecter que les chondrioeontes. du fait quils sont'

charges de xantophylle, ont acquis une constitution chimique spe-

ciale et qu'ils peuvent se comporter difleremment des mitochondries

ordinaires non specialises en vue d'une fonction physiologique,

trole nos resultats par i'observalion de stades jeunes precedant la

pigmentation et par celle de la variete depourvue de pigment.

D'ailleurs, les chondrioeontes impregnes de pigment des varieles

jaunes coexistent toujours avec des mitochondries granuleuses et en

courts batonnets depourvus de pigment qui peuvent servir de



; cellulaire. Ces alterations so traduisonl d'abord par des pho-

nos oytoplasmiques. t r Is que l;i formation de potites \aruoles

le cytoplasme, la production sur le bord des trabecules

t le noyau an cytoplasme parietal de socles He pelits bourgeons

elles <pii prennent un aspect vesiculeux et sont eomparables

des bractees et des t'euilles >\'/ns ,jmri<niifii. Kn meme temps, on

constate un gonflement general de la cellule.

G'est surtoul sur l«- ohnndriome . pi*> porte I'alteration. On cons-

tate rapidement une alteration tres sensible du chondriome qui est

d'autant plus facile a suivre que les chondriocontes colores en jaune

se detachent tres distinctement sur le cytoplasme incolore. Celte

alteration debute par un gonflement tres appreciable des chondrio-

contes qui en augmentant depaisseur montrentsurleur partie a.xiale

une region plus hyaline et moins pigmentee que la peripheric qui

gonflement s*accentue et aboutit a la transformation des chondrio-

contes en petites vesicules. Si le chondrioconte est court, il se trans-

forme integralement en une vesicule ; si, comme e'est le eas le plus

frequent, il est tres allonge, on voit apparaitre sur son trajet une

serie de petits renflements vesiculeux. Ghaeun de ces renflements est

constitue par une substance liquide incolore, entouree d'une ecorce

dense et 'pigmentee. Dans la substance liquide, on apereoit parfois

un ou plusieurs petits globules ; ces globules sont souvent des glo-

bules graisseux et noircissent par Tacide osmique ; d'autres ne

reduisent pas lacide osmique. Dans la suite, ces renflements finis-

sent par se separer les uns des autres sous forme de petites vesicules,

spheriques qui grossissent peu a peu. Quelques-unes de ces vesicules,

resultant de la transformation intregrale dun chondrioconte court,

conservent la forme allongee du chondrioconte dont elles resultent et

sont ovales. Les mitochondries granuleuses et les courts balonnets

eux-memes se gonilent et prennent l'aspect de petites vesicules,

mais eette transformation se produit plus lenlement et sueeede

resultent du gonhYmenl de cos dermeo element- lestent toujour^



sensiblement plus petites que celles qui dement de la transformation

des chondriocontes. On constate done une difference de resistance

entre les mitochondries eiaboratrires representees ici par des

chondriocontes et les mitochondries vegetatives constitutes par des

mitochondries granuleuses : eelles-ri son! sensiblement plus resis-

tantes aux actions osmotiques que les premieres.

Ces alterations qui s'observent aussi bien dans le chondriome

des varietes blanches (PI. 12) que dans celui des varietes jaunes

sont, comme on le verra plus loin, tout a fait semblables a celles

qui ont ete constatees dans la cellule animale. Elles ont done un

caractere absolument general.

Par contre, le noyau se modifie peu ; il peut se dilater legerement

et son reseau devient plus laehe par adjonction d'eau dans son

nucleoplasme, ce qui finit par lui donner un aspect plus ou moins

alveolaire, mais en general, il resiste plus long-temps a ruction hypo-

tonique que le cytoplasme et les modifications qu'il subit ne se

produisent que tres lentement.

Jusqu'a ce moment, la cellule est restee vivante ; les mouvements

du cytoplasme persistent et si Ton a soin d'ajouter une trace d'eo-

sine dans la goutte d'eau ou se trouvent placees les cellules, on

constate que le cytoplasme est impermeable et ne fixe pas le colo-

II est curieux de constater que les phenomenes que nous venous

de decrire se produisent d'une manure phis mi moins rapide selon

que les cellules renferment de Tanthocyane ou en sont privees. Les

cellules dontles vacuoles sont tres riches en anthocyane sont infini-

ment moins sensibles a faction de 1'eau et resisient beaucoup plus

longtemps, sans que nous ayons p>u nous en expliquer la cause.

Ces faits sont particulierement nets dans la variete jaune et rouge

qui renferme a la fois des cellules depourvues d'anthocyane, d'autres

pauvres en anthocyane et d'autres tres riches en anthocyane. On

Au bout d'un certain temps, la cellule meurt. Cette rnort se

manifesto par la permeabilite du cytoplasme pour I'eosine qui se

mouvements du cytoplasme. Elle est accompagnee dune serie d'al-

terations importantes. Le cytoplasme parait 8'hydrater et prend des
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ce moment l'aspect d'une substance de plus en plus hyaline dans

laquelle les vesieules mitochondriales s »nt anim^es de mouvements

Ces vesieules se gonflent jusqu'a devenir enormes, tandis que

leurparoiteintee dejaune s'amincitde plus en plus ; elles presentent

alors l'aspect de vacuoles. En grossissant, toutes ces vesieules arri-

vent au contact les unes des autres, tandis que leur paroi se reduit

de plus en plus ; elles donnent aloVs au cytoplasms par leur

ensemble une belle structure alveolaire analogue a oelle decrite par

Biitsehli et il nous semble que beaucoup des structures alveolaires

du cytoplasme sont dues a Alteration du chondrioine, comme Font

deja soutenu Faure-Fremiet et quelques autres auteurs.

Si Ton poursuit plus long-temps l'observation, on constate que

beaucoup de ces vesieules finissent par eclater sous la pression de

forme de filaments tres minces et incurves, parfois enchevetres qui

rappellent beaucoup les figures decides par certains auteurs comme
resultant d'une division longitudinal.' des choridriocoiites I .

Bient6t la vacuole elle-meme qui jusqu'ici .tail reslee intacte'

devient permeable et subit une legere contraction qui pa rait s'expli-

qu'elle renfenuait a I'etat de dissolution, puis elle tinit par- se

desfu-ganiser eompletemenl : elle se decompose en une serie de

petites vacuoles (duplies d'antliocyaue «pii pen a pen dis|»araissent.

delache de la membrane eellulosique et se ramasse au milieu de la

mtluer. puis

ns les varie

des resi.lu:



masses arrondies qui paraissent a\oir une epnsistance semi-liqmde.

En meme temps, le noyau qui n'avait pas subi de modifications

importantes pendant la vie de la cellule, se gonfle, prend un aspect

tres hyalin, puis laisso exsuder sou ean par formation sur tout son

pourtour de petites vacuoles qui viennent se deverser au dehors. II

finit par se contracted diminuer beaucoup de volume et prendre un

aspect tres dense el une forme irregulierc dus sans doute a la coa-

gulation de sa substance s'effectuant avec perte d'eau.

L'ensemble de ces phenomenes qui se produisent a la mort de

la cellule ressemblent beaucoup a ceux que nous decrirons plus loin

dans la plasmolyse, si bien que nous nous sommes demandes s'ils

n'etaient pas dus a une dessiccation de la preparation produite pen-

dant 1'examen microscopique de longue duree et aboutissant a un

resultat analogue a la plasmolyse. Mais il est facile d'eviter ces

causes d'erreur et Ton pent s'assurer que ces pbenomenes resultent

bien de la mort de la cellule sous 1'influence d'un milieu hypotonique.

Ces phenomenes paraissent pouvoir s'expliquer par une coagulation

du cytoplasme qui se produit a la mort de la cellule avec elimination

On voit done qu'en somme Taction des liquides hypotoniques sur

les cellules se traduit par une irritation du cytoplasme, par son

hydratation et surtout par le gonllement des mitochondries et leur

cellule se manifestantpar une disorganisation de la vacuole et coagu-

Les alterations de la cellule en milieu hypolomque n'ont ete que

rarement etudiees.. Cependant Lewilsky et Rudolph ont decrit les

alterations qui se produisent dans les cellules des ecailles axillaires

ftElndea canadensis, lorsqu'on les examine dans l'eau. Ces auteurs

son! d'accord pour constater la production d'une structure alveolaire

artilicielle du cytoplasme et la formation au sein du cytoplasme de

que Rudolph n'indiquent les processus de sa resorption.

11. Lewis, Bang el Sjovall ont constats les memes alterations du
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chondriome que nous venons de decrire dans ia cellule vegetale,

c'est-a-direla transformation des (Moments du ehondriome on grosses

vesicules, Faure-Fremiet a meme constate par l'observation vitale do

certains Infusoires que les vesicules mitochondriales on se gonflant

ensemble une structure alveolaire du cytoplasme analogue a celle

qui a ete decrite par Bi'itschli. Comme Verworen et Degen. rot

auteur admet done quo la structure alveolaire de Biitschli n'est pas

une structure normale, mais resulte de Alteration d'un cytoplasme

d'apparence homogene.

Pour eviter ces alterations dues aux milieux hypotoniques qui

genent les observations vitales et peuvent prefer a des erreurs d'in-

terpretation, nous avons ehercW h conslituer un milieu isotonique

en montant la preparation dans des solutions a doses croissantes do

Nad. L'isotonie semble realisee, selon la variete de Tulipe et

Tetat du developpement entre 1 et 1, 50 °
/o de NaGl. Dans la variete

blanche, elle se trouve situee an voisinage do 1,^0° ; an contraire.

elle parait un peu plus elevee dans la variete pigmentoe surtout

Bien qu'avec les concentrations que nous venons d'indiquer, les

cellules paraissenf manifesler un certain cqitililiiv osmnfique, il ne

nous a pas ede possible d'obtenir avoc NaCl un milieu parfaite-

ment isotonique dans lequel les alter.-ilinus du rlmndriome soient

et moins accusees. Les solutions de NaCl qui donnent de bons resul-

pmit ainsi eonsorver pendant assoz Inngtemps une prepara

quelle manifesto de signes d'alteration.

A 3 °/o de NaCl et a 22 ° ° de saccharose, les cellules

toujours, dans quelque variete que ee soil, une [>lasmolyso I



des milieur hi/pertoniqurs sur le chondriome, Plasn

)ur faire une etude aussi complete que possible de

d'autant plus que jusqu'ici, ("action de la plasmolyse i

me de la cellule n"a pour, ainsi dire pas ete entrepri

i a pour la premiere fois decrit la plasmolyse, a negt

s modifications de la structure fine du cytoplasme et

se oomportent la vacuole ou les communication- pmtoplH.smiqiifS,

\e Schwartz, Matruchot et Molliard sur les phenomenes cytoplas-

ms*, dune structure alveolairc du cytoplasme. Matruchotet Molliard

plasmolysant des cellules dans une solution deg-lycerine. ces auteurs

observent une vacuolisation du noyau aboutissant a la formation .If

vesicules plus ou moins nombreuses, puis le deversementdu contenu

sion, soit par eclatement du noyau. Enfin, les memes autdurs cons-

noyau et du cyl'.plasmf qui sc deverserait d'abord dans de petites

vacuoles lesquellc- m- .litVusc raient ensuite peu a peu dans la ^rande



grande de la vacuole -elt lai na>-sc rs
r
topl asmiiqu< • ou pre

se HI! i milieu de la caville e rllult PI. Ii. i IfT. I

Sueur dr Ifi cellule, elle prt»i id, an m ilien de ivile cell

peel .1I'une unique ma; .rrrmdie (PI • U, fig. 3) DU d

masse s airondies, de di men sua isiue grale s, d ispo-•ees en

Ion- , cellule et re unit*!- h me a lai itte de fins

(PI. Ui, ^ 4et5).

men! distinct I'omnu1 si elle- etaienl limitees du e\ toplasme par v

paroi itonoplaste de de Vries). Parfois en se contractant, elles p

vent donner naissance foul inil d'elles par de multiples I»mii-oi

nemerils a de p. 'files vacuoles
.

{ 1 1 i s<»nt as-r/ -emMables a eelles -



mitochondries et qi li peuvent i•Ire attribute a des commun ications

cytoplasmiques (plitsmodesmes; , \mlis ceux-ci se rompent ordinaire-

ment des le debut de la plasmol yse. Ces filamen ts semblent <itre, en

eftet, en relation ave« ies ponctua (ion sde lacloisoricellulosique (PI- 14,

fig-. 7)- Mais cette <cloison est ti nince et peu favorable a I'etude

de communications protopiasmique s. Nous iron verons avec les cel-

lulesepidermiques des feuilles < Yin s germanica uin objet qui s e prete

beaucoup plus farilrment a IVdude des plasmodesmes et qui nous

permeftra de preciser cette question.

Pendant ces phenomenes, on constate une contraction du noyau

qui diminue de volume et prend un aspect plus dense. II nous a ete

impossible, aussi bien dans ces cellules que dans cellesd7m#mna-

nica, d'observer les phenomenes qui out r\<- dcVrits par Matruchot

et Molliard dans des cellules plasmol ysees par une solution de

glycerine. Le noyau ne subit aucune alteration apparente et se borne

a se contracter tant que la cellule est vivante.

Quant aux mitochondries, elles semblent egalement subir une

certaine contraction, car leschondriocontes deviennent sensiblement

plus minces que dans la cellule normale. Gependant cette contrac-

tion est toujours legere et si Ton soumet a une solution hyperto-

nique un fragment d'epiderme qui a'deja subi Taction de I'eau et ou

les chondriocontes commencenl a v\ve vrsiculeux, on constate que

extreme nchessr de- I cette observation qu<

ous nous reserverons de faire en etudiant la plasmolyse des cellule:

pidermiques des feuilles d' Iris germanica.
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traces de ce colorant dans la solution hypertonique. Enfin. en trans-

portant le fragment d'epiderme que \'nn ;i p]a*.m.>lyse dans une

solution isotonique ou hypotonique, on constate que la cellule se

gonfle et reprend peu a pen son aspect normal : si le protoplaste

s'est contracte en une seule masse, on voil la vacuole se gonfler et

ramener le cytoplasme qui 1'entoure conlre la membrane eellulo-

sique. Si au contraire, le protoplaste setrouve contracte en plusieurs

masses reunies par de minces tile ts protoplasmiques, on constate

que la vacuole qui occupe le centre de chacune. de ces masses se

gonfle et determine le rapprochement des masses, puis leur, fusion.

Gette fusion operee, les vacuoles, en segonflant, se trouvent ramenees

peu a peu au contact 1'une de Tautre et finissent par se confondre en

une meme vacuole . Cette fusion des vacuoles dans des cellules

plasmolysees transporters dans un milieu isotonique a ele dejfc

decrite par Kuster dans les cellules epidermiques de VAllium <-rpa.

On peut d*ailleurs obtenir la fusion de petites vacuoles voisines par

une simple pression exerceesur la lamelle de la preparation.

Au bout d'un temps variable, selon la concentration de la solution

hypertonique, la cellule meurt; le cytoplasme devient permeable et

se colore ainsi quele noyau par Teosine ; il reste cependanl delimite

Mais il presente, des ce moment, des phenomenes tres caracte

risliques; il parait se ivhydrater el se Soulier I »\i:e cement. II prend

un aspect tres aqueux; en meme temps, les cbondriocontes se

^unllfiil, I'nnncnt sin i.<nr trajrt uiir serie <}r pelih-s \ esicules qui

finissent par se separer les unes des autres et se transformed en

grosses vesicules ; les miinclmndrir- yranuleu>os elles-inemes finis-

sent par subir le meme sort et prendre I "aspect de vesicules plus

petites que les precedentes. Les vesicules inilnfhondriales ainsi

que les globules graisseux presentenl aloi> des momements brow-

niens (1) dans le cytoplasme donl les courants sont complete-

ment arretes. Entin le noyau lui-ineme subit un gonflement tres

appreciable el prend l'aspect d'une varnole I'ormee par un liquide

aqueux rempli de grains de chromatine eg-alement animes de mou-

vements browniens. A ce stade, la cellule est morte : placee dans un



milieu isotonique, elle est encore capable de se gonfler par suite de

la vacuole qui reste intacte et reabsorbe l'eau, mais son cytoplasme

Bientot la membrane periplasm
i
que semble so desorganiser, le

contour du protoplasme perd sa neltete. puis le cytoplasme finit par

se detendre et se repartir dans toute la cellule sous forme d'une sorte

de prtVipilp linenM'ntiirafiifleux.entremelede grosses vesicuh's milo-

chondriales, en suspension dans le liquide (PI. 15). Les vesicules

miiochondrinles se gonflent de plus en plus et quelques-unes meme
arrivent a e<.'.later ; souvent elles confluent et forment des masses de

formes tres irregulieres dues sans douto a leur coagulation. On

peut observer parlor- pendant I'altorafion de- \esindes mitochon-

driales l'expulsion du pigment jaune dans le cytoplasme : les

granulations pigmentaires se fusionnent ensuite en grosses masses

jaunes. Le noyau lui-meine subit un gonflement considerable' qui

les so .lions hypofoniques, se coagule apres

le par iede :- on eau de constitut on. Le plicuo-

noya dan. les solutions salee s Mini le cor-

is obs rve p ir MatruchotetMolliard, mais il

n qu< ttribuent ces aute ITS. 11 para it

d'une hydi ilation du noyau u con act du

cavite elluh lion d i cyto-

crit de 5 phe .omenes nucleases com] . rabies

umise a ii •e desbydratation, puis darees

lttenberg a observe de son cote les no aux se

>ar eelc ter,d

ole re. -teln aucoupplus longtenqiselt qiarail

Vsw'

loplas

SEE£
•agule

acuole



vacuole enorme

lift' ,1.'S Vacuoles. Ml rnlisl.il.' qilf l*;i 1 1 1 ll (.«• ViHIP se fixe -III llli.

neme phenomene s'observe, comme nous le verrons, lorsqu'on

an mi.'i-nsc.o|n' I'aclioti d'un lixateur sur its cellules : c'est la un

nple d'aute.dimmulisme qui a deja ete sigriale par F. Moreau.

/action du saccharose ou deXaCl produit les memesphenomenes
iic.'iitralioiis equivalentes avec seulement quelques differences

de detail insdiniitianle<, L'enssembledesj • hen

de decrire s-'iter plit toujoursde la meme i

concentration employ ee, seulenienl les pin

plus en plus rapides a U fur l >t a mesure que

c'est ainsi qu'a line < tration voi>ine

uier.es sunt tres lents ei les.cellules pen vent

lenes sont extrememenf rapides el !<•> i-eilules mmr. nt ;iu bout de

uelques minutes.

Aussi, pour bien observer ces phenomenes. est-il preferable

'employer <b's eonrenti alions pen elevees. I'ne autre cans.' inl.-i

-

lent dans la duree du phenomene : c'est l'epaisseurde la membrane

u soin de laisser subsister 1'assise de mesophylle situee au-dessous,

J phenomene est moins rapide et lesrellules peuvent vivre pendant

lusieurs heures, parce que la membrane epidermique externe, cuti-

isee et plus epaisse que la membrane interne, est j)eu permeable,

I que les cloisons des cellules du mesophylle g-enent la penetration,

ar les parois internes de i'epiderme. Le phenomene est plus long

acore et peut persister pendant li hemes si l'on .-mplitie des frag-

ypertoniques.



NOTES BIBLIOGRAPH1QUES

ARNAUD. — Les Asl.*i-iri*W*>. T)ws>- in-rsentfr n in l-'nruite des Sciences

de Paris, 1918).

On voit souvent sur les feuilles vivantes ou les feuilles mortes, sur des

brindilles vivantes ou seehes des amas noiratresde forme assez reguliere,

plus ou moins saillants, compacts ou plus ou moins pulverulents, cons-

tituant ce que Ton appelle des fumagines.

Ces amas sont des Champignons qui sont tantot simplement sapro-

phytes, tantot veritablement parasites.

C'est de cesderniers que M. Arnaud vient de faire une etude approfon-

die. 11 les reunit sous le nom « d'Asterinees » et fait bien remarquer des

le debut de son travail que ee mot ne de\igne pas un groupe systematique,

car on trouve de ces fumagines parasites dans des groupes assez diffe-

rent.-; de Champignons, mais un groupe biologique, presentant meme un

rapport fort etroit avec des conditions determinees de milieu-, en particu-

Le mycelium se presente sous deux formes ayant chacune leur role

special. Le mycelium extortie rampe a la surface de l'hdte : quant deux

filaments se rencontrent, il est rare qu'ils ne s'unissent pas par une anas-

tomose.

penetration se fait parfois par les stomates, mais plus souvent par perfo-

ration de la cuticule a l'aide d'une action diastasique. Le plus souvent, les

cellules perforatrices sont deja specialises comme forme generalement
arrondie, on leur a donne le nom de stigmocystes ; elles sont meme portees

sur des rameaux speciaux ou sligmopodies. Ge mycelium interne envoie

dans les cellules de Thote des sueoirs, souvent simples et plus ou moins
arrondis, parfois diversement ramifies et meritant les epithetes de digites,

coralloides, etc.

On rencontre aussi sur le mycelium des filaments courts, terminus en

pointe, dont l'exislence oules formes de details jouentun role dans la defi-

nition et la determination des especes et auxquels on a donne le nom
d <« hypophodies mncronees. »

C'est generalement en ayant comme point de depart une stigmopodie
que se forment les conceptacles; et a cause de cela, on a parfois voulu voir

dans ces stigmopodies un organe analogue a un ascogone ayant un role

sexuel effectif, ou 6tant un temoin survivant d'appareil sexud .kVeiiere.

Riea n'est moins demontre.
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Ges conceptacles sont soit des peritheces a asques, soit des concep-

systematique, des Asterinees producteurs d'aseospores et des Asterinees

Deuxieme partie : Systematique et Morphologie speciale des (Champi-

gnons asterinoides.

Dans cette partie, l'auteur etudie en detail au point de vue systema-

tique les genres et les especes de Champignons asterinoides. II faut lire

le Memoire lui-meme pour prendre fonnaissanee des fail* nombreux et

uiteressants <[iie signale l'auteur.

Disons seulement qu'au point de vue systematique, les Asterinees eom-

prennent des types de deux ordres : 1° L'ordre des Microtiiyriales com-
prenant lui-meme deux families : la famil;e :- Mick fhyriacees qui sont

des Pj-renoniycetes et possedent des asques, et la famille des Microthyrio-

poridees qui n'ont que des conceptacles a conidies; 28 Ordre des Dothideales

comprenant des types du groupo des Dothideaeees.

Tvoisi&me partie : Climatologie et distribution geographique.

Les Asterinees ont leurs representants les plus riches en formes dans

les regions intertropicales, et s'y developpent essentiellement dans les

stations les plus pluvieuses. L'auteur donne un certain nombre de cartes

quantites de pluies que recoivent les regions correspondantes. II existe

dans le* parties de I'Kurope ou les pluies et les rosees sont partieuliere-

Par» exemple, un des genres les plus riches en formes est le genre

Meliola. Or, ce genre ne se rencontre que dans les zones pluvieuses j

\'\ reiiees Centrales, \ osges, Montagnes de I'Europe Centrale, Marais de

Venetie, Montagnes d'Ecosse, etc. Lne exception signalee n'est qu'appa-

chutes de pluie ne sont pas tres abondantes. Mais l'auteur qui signale le

fait, ajoute que les rameaux attaques etaient entoures de Mousses qui

mainteuaient une humidite constante : de plus, le sud de la Suede est

assurer la saturation de 1'atmosphere.

L'auteur a iHustre son Memoire de Hu-

planches; en general, une planche est cc ;ree a une seule espeee, et

pour faciliter les comparisons, les memes girossissements sont adoptes

pour les elements comparables. On trouve iainsi grouped dans ehaque

planche les divers aspects que presente le f'.liiampignon suivant la con-

naissance progressivement de plus en

acquerir. On trouve generalement repres eiite pour les diveises especes :

1° l'6chantillon en grandeur naturelle . -J ime tache de < '.Iiampignon a

la lumiere reflechie et grossie dix fots ; p s une coupe de la feuille et

du Champignon a ce meme grossissemenl . i
8« un aspect du Champignon



vu au microscope par transparence et a un grossissement raiDie (ou ioisi ,

4s une coupe <le coneeptacles grossie 375 fois ;
5" divers details anato-

miques : mycelium, poils, paroi des coneeptacles, grossis 315 fois; 6° les

spores, les sucoirs quand ils sont representee, grossis 1000 fois.

On voit d'apres cette analyse que le travail de M. Arnaud constitue une

tres importante contribution anatomique, systematique et biologique a un

interessant groupe physiologique de Champignons. Leon Dufour

A. W. Ft. Don and G. Hickling. — On Parka decipiens. Quaterly

Journal Geol. Soc. London, vol. LXXI, pt. 4, n° 284, p. 648-666;

pi. LIV-LVI, 1917.

Le nom de Parka decipiens indique bien la difficulte que presente

pour les paleontologistes 1'interpretation de ces fossiles du Devoniert infe-

rieur d'Ecosse, consideres tantdt comme des restes d'animaux, tantot

eorame appartenant au regne vegetal. Dawson et Penhallow ont rapporte

aux Hy,hopteridees le genre Parka, etabli sur des groupes de sporanges

ovoides, trouves en association avec des tiges rampantes a divisions

dichotomes. K. Zeiller, apres avoir cite Dawson et Penhallow, ajoute « On
n'a, somme toute, sur ce type generique, que des renseignements insuffi-

sants pour appreeier avec certitude ses affinites (I). »

R. Don et M. George Hickling ont repris l'etude de ces empreintes

enigmatiques, en se servant de la methode de Schulze (acide azotique et

doute d'un thalle ressemblant a certaines algues (Melobesia lichenoides).

Les auteurs n'ont pu d(so iusies, mais dans de petits

disques (diametre 5= 1 mm.), dont le thalle est couvert sauf en la region

marginale, ils ont reconnu des masses de spores a membrane euticulari-

Par la structure cellulaire, le genre Parka a sa place marquee parmi
les Thallophytes \lgnr.s aijuatiquoi, mats la pr.-s^nce M.ustatee de spores

ins le cadre de nos classifications.

[I: R. Zeiller. Elements de Paleobotani.jue, p. 186, 1900.

Marie G. Stopes. — A new Araucarioxylon from New Zealand,
Annals of Botany, vol. XXVIII, pp. 341-350

; pi. XX, 1914.

Le genre Araacaria etait deja represents en Nouvelle-Zelande vers le

milieu du Gretaoe. Annv.-m iox\ ion Xovse-Zeelandii M. G. Stopes sp. est

des I'epoque cretacee. De plus, les tracheides, en contact avec
at&tallaire*, ,.t contiennent des amas r<

forme de bobines aplaties » resin spools », que M. Thomson i

analyses et de.-nN .-I,,.,- ,1,^ An.i.-u in ,-- :.-tnelles (1).

: pi. I-VII, 1913.

U~G~6rant : Tleni
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NOTES D'HERBORISAHON A(J MAROC
nar>l. >lai«'H KIGOTAKI)

cilites indispetisables ;

iui vont d

(2) Par exemple « Voyage c

(S) E. Cosson, faisant l'in'

onnues. (Voir 1



elques points de la Marnora ; Marrakech. Ton

nts a des personnes

l,raiinM> fort utiles. MM.

herborise pendant trop peu de temps





lire Mono.1, Chef du Service

'Al'n.nir .In Nor.l.

Kalmtet Casai



!
PLUIK TEMPKRA1TRK .„„,., ,

sirr^n
'"^ ^r1

'
1

.;;.*"
nn,os„,ten.

Z'dl

7 ge, 9
,78- 4,18-14,30-- 9,54 j

G8 ^C! SH.„„S

AoS?r-v»*ce
l

;,hwt-
' ,19 - *,61 - 27,80 -

"";,!'?:.:.r"
400,6 - 396,9

moyenne des maxima : '

»: If: :r
i

~ 1,7&
TeiMi "»!*,;.!

0,14- l.i9 - 1,80- 0,98-- 0,14 so r^n-n',^ .femml

-uii'Ali'^'m! 499,6 - 516,1

|

pauvre

0,0- MS- 1,4,-6,81
'

i %

alt. 470 .,,. r~
m,:

' 2?ic;
:

',

(butdudiMi.teintil
18»8 — 16«0 = 0«', =°8r -'w p;u

' tilog .1

|^1 "L dimes. Qu«lqi -a Graraiaws. Quelque* Ugurain , lills , etfcus,. SfliS <



Natives. G'esl ,-misi .pie.

an Maroc, telles quo Cnpselln Hursa-pastoris, H<u

Ranunculus bulbosm, etc.

!•' .vhantilLon, calc.

t 7, 2 •/« (papdifKrenc

comparee tt-ait6es par



M. J. Pitard (1), qui a

}ue en 19i v
2, fail -lUflqu

„n,,osees. » Nous n-nvo



fertile. Romuhu /lulhorudtum est frequent de meme (\u\-\rizanni

srmnrrhinum auras .In mjL les Hour* ,\' h'njlhmsflrhis punctatus





Au point de vue pratique cette remarqL.it

en chlorures d>- sodium *( inairnesium) le n

Dicotyledones dialypetales

tofilmeulutflabella



sVthinnnna s«.n<tih>

\l;,m,.,; ( . A C



* Erodium moschahnn LUr

r.h.»>»ui, T. C, Fez, T.





*
Beiosctadium nodifhrum Koch.

Buplevrum heterophyllum Link

Chaouia, T. G.



Chaouia.

Fez.

3onn. et Bar. Fez.

Chaouia, T. G.



i./itosus Kotli.

rpureus Mo.ru

- Hypogl

Intra L.

ftiWa Balbis.

Faba L.

Chaouia.

Chaouia, T. R.

Fez. Chaouia.
r

l



Hippoavph muliisiliquosa L. Fez, Chaouia.

- ciliata Willd. Meknes (1).

Ih;tu >ar,im capita turn Desf. Fez.

Kbenns pinuatah. Fez.

Acacia Farnesiana Willd. Marrakech, Aguedal,

— eftttrnea. Chaouia, T. C.

Dicotyledones gamopetales

Chaouia, T. G.

Chaouia, T. G.

Chaouia.

edta Capul-bovis Pomel. Chaouia, T. G.

— cornucopia; L. Chaouia, T. G.

alerianella discoidea Lois ? Chaouia, T. C.

1

Sralnnsa slrilat.

Meknes, T.C., Chaouia. T.

Chaouia, A. C.

Chaouia



Buphlalm

Evax sp.

Wminirlu



•Cardum ohalus L. Ghaouia, T. G.
* Senium ii his/ion cus L. Ghaouia, T. G.

* T»lV i* b, '!ir<!

.v J,, var. pumitaJacq ghaouia, Fez.

//,/p,,!,,, vis glaln

nllu.

Ghaouia.

halfhuss a MuU.v

IXh.
Chaouia, T. G.

'"'"'It

'^zzt Ghaouia,

• SotlrlZ IS/XT L. Chaouia, T. G.

— is L. Ghaouia, T. G.

f'irridni
'

n^'ri

num Desf. ' Fez.

la.rillo, i D. C, vtfi /Zocc««i Fez.

dichotmna Desf.



7onvolvutus nlthteoides L. d°, T. C
- tricolor L. d", T. G.

Gharbiensis Pittaid. .1". A. V..



d", T. C , Rabat, T:

d°, T. C.

Orohanche. Ghaouia, R.

Lavandula mulhfida L. Ghaouia, T. C, Fez T. C,
Marrakech, T. G.

" Mentha Pukgium L. Ghaouia, G., Fez.

Fez,

Ghaouia, T. G.

Marruhunn nihjarr L. var. Lanatum. Ghaouia, T. G.

\\ju<ja/va L Ghaouia, G.

— pseudo-Iva Rob. et Cast ? Ghaouia, G.

N/,/c// V .v armaria Vahl. Chaouia, A. G.

* - art*n«*L. Ghaouia. G.

Verbenacees.

' r„V,^„ /)fcma/w L. Ghaouia, G.

h-! 1:0

s rayons sulaires, presenle dependant

que Lupinus hirsutus, signale plus



Primulacees.

_ linifolh L.

Chaouia, Fez.

Chaouia, A. C.

&\ C. pros des ruis

Piombagineee.

* Plumbago europxah. Chaouia, G.

Chaouia, T. C.

Fez

— mucronata. Fedhala.

A nner ia mauri tunica Walhr. Chaouia, C.

Plantag-inees.

*Plantago Coronopus L.

— Psyllium L. (1)

Chaouia, T. C, Fe

Chaouia, C, Fez.

Chaouia, T. C.

* - major L. d°, C.

Dicotijledones apetalcs

-sa^Znl Chaouia, T. C.

* Blilum cirgntum L. Chaouia, T. C.

* Beta vulgaris L. var. (2i Chaouia, A. C.

* Chenopodium urbicum L. <]», T. C.

— olidum Curt. d\ T. C.

- am^'o.m,),/,, J,. d°, T. C. dans \c

- opulifolium L.

vag-ues.

d-,A. C.,endroits

Amarantacees.

' Amaranlus albus L. Chaouia, A. C.

* - retroflexus L. ? df.

piEB^^^B Tr^do't
3
": pi-m,!'"";'.^,:



— ihyrsoides Desf.

* Polygonum Hellardi Allic

Thymeleacees.

Tinjmrh'n h/lhroides.
k Daphne Gnidium L.

Aristolochia lonqa L.,

Chaouia, T G.

Chaouia, T. C, Fe

d°, T. C. sur )es di

Chaouia, T. C,



* Queirus Suber L. Mamora, camp Boulhaut.

Jugtans. Atlas, region .sud de Marra-

Monocotyledones

Typhacees.

' '/'wha nnyusiifolia L.



, T. G.

, T. G.

, A. G.

Leucbium sp

Narcissus se

chophyllum.

rotinos L.

Ghaoui

Mamoi

Fez, Gl

— 1

ichybolbus Coss. Tang-ei

Marral

Ghaoui

Aurelia Bro\lusonefu Gley. Ghaoui

Ghaoma

Aiu-Dje

ampe florale plus gre 1 e existe d



z, Chaouia G. , Darb el

Amri G.

z, Chaouia G., Maraora, G.

T. G.

aphyllm L. Chaouia, T. C.

fxniculaceus ? Cha»uia , Ma rail

i hngus L. Chaouia,

Kalli Forsk. .1", T. G.



Mamora, sables



'CynodonJJa

undo Don
' /'hi 'ifjiuih -

limorphanta Murbeck.

«ru)i(lniii<-r,i Schreb.

Chaouia, T G.

Chaouia, Fez.

Alopecurw Schsb.

geniculates L.

Chaouia, T. C. ; EL 1

(3).

.1", T. C.

maximus Desf.

mollis L.

Chaouia, C.

Chaouia, T. C, Fez.

macroslackys Desf.

Chaouia, T. C, Fez.

Fez; El. Boroudy (3).

Fez.

podium pinnntum L. Fez.

— sylvaticum Huds. Fez.

multiflorum L. Chaouia, T C.

Chaouia, T. G.

Rabat, falaises (3'..



\4irarunescrnsL\lu

Gnetacees.

Ephedra sp,

Filicides.

Aduiiiiuiii f^i/iillus Vrn,

Chara sp.

.1; L. Ducellier, legit

ChnHiim (Oued Assar),



OBSERVATIONS VITALES

SUR LE CHONDRIOME I)ES YEGETAIX

ET RECHERCHES SUR

LOMGINE DES CHROMOPLASTIDES

ET LE MODE DE FORMATION

PIGMENTS XANTHOPHYLLIENS tf CAROTINIENS

CONTRIBUTION

A L'ETUDE PHYSIOLOGIQUE DE LA CELLULE

par M. V. GLILIJERMOND

ttent Pfell'er, Bokorny. Chodat, Boubier et Kiister, que des

anes diflerei.eies et definis de la cellule corame font soutenu de

es, Went, Tswett el Boulet. II est difficile de concevoir, avec la

nent en petites vacuoles sous linfluence des solutions hyper-

iques et que celles-ci se refusionnent atfssi facilement sous

dion de solutions isotoniques ou hypotoniques. Ges observations

nontrent en outre que les solutions hypertoniques n'ont pas

ifioti- tn-s neflo sue le ehondnonie, dont idles rorilmctent seule-

nt leg-erement les elements, lant que la cellule resle vivante.

lule et ressemblent beaucoup a celles qui se produisent sous l'in-



directement en presence de solutions

arrive en eflet qu'en detachant 1 epic

0*P* Q ??.«to lalem^V^y^ unepa

./ V." I*.-/ 2

J>0 O C- 1



Eii milieu hypotonique. le cytoplasme s'hydrate, din

etcree un milieu pins aqueux qui, sans doute, est

transformation des chondriocontes en vesicules qui

sissent et finissent par eelaterlorsque, par suite dela

du cytoplasme. ces vrsieules anivent au contact avi

la cavite cellulaire. CVst egalement ce qui se produ

plasmolyse, quand la paroi periplasmique devient pe

par faction des force osmotiques sur le ehondr ome dai sia. ellule

ani Bale. On a vu d ans I'h storique que Paul e-Fremi t et R. et

H. Lewis out consta e e8 al« merit que les mite rhondrit s se rans-

torment sous linflue ice des milieux hypotoniq les en u; osses vesi-

cult s. Ges results ont ete confirmes depuis par Ws reein rehes

de Bang et Sjovall On es t moms fixe sur I'aetion « es ii lieux

hypertoniques sur le choud iome de la cellule uiimale. l>pe idant

R. et H. Lewis ont montre que les chondrioc Dntes se ontr ctent

Han^r el Sjovall constatent egaleme

outre ces auteurs ;i (orinulor ime throne, nouvelh' 'In rule des mito-

chondries, que nous devons examiner maintenant. En soumetlant un

foie de grenouille a une solution hypotonique, puis en le fixant, ces

auteurs ont constate que le chondriome, constitue normalemcnt par

de longs chondriocontes, s'etait transforms sous l'influence du milieu

hypotonique et n'etait plus represents que par de grosses boules

arrondies(Fig\ 2). En trail ant un loir du meme animal par une solu-

tion hypertonique, ces auteurs ont constate, sur les coupes tixees

et colorees de ce foie, que les chondriocontes s'etaient contractus.

Dans une troisieme experience, les memes auteurs traitent un

foie de grenouille dabord par une solution hypotonique, jusqu a ce



&m
^0& 1^ m

e, sous Tinfluenee de ces poisons, !<>s eliondrioeontfs

alement se transformer en vesicules, seulement les vesieu

place les cellules dans des solutions hypertoniques.

Bang- et Sjovall croient pouvoir conclure de cette serie



tater le retour des mitocbondries vesiculeuses a leur forme primi

do fhondriocoiiies. !l c-t \ r-; t i que 1'experience est delicate et pre

<\<< iii>tirc,e>. par,,. ,|nK |e- cellules epidermiques detachers sout

cellules enlevees a leur milieu qui peuvent ne pas conserver tot

leurs proprietes physiologiques normales. Aussi nous sommes-n

planes dans des conditions plus natuielles ; nous avons, dans

autre senfc d'experiences. immern-r des fragments de petales 1

formation des mitochondries en vesicules, puis, apres nous <

as<u[v>. par uu iwamen microseopique, dc c«dl«' Iranslormal

•s ete les memes et il ne nous a pas ete possible d'obtenir

ination des vesicules en chondriocontes. Le menu- resullal

en repetant exactement les experiences de Bang et

est-a-dire en traitant un fragment d'epiderme par une

ypotonique jusqu'a obtention de vesicules, puis en le

coupes colorees, on constatait que les chondriocontes

nt toujours leurs formes vesiculeuses.

Nos resultats ne confirment done pas ceux de Bang et Sj<"»\all

et il ne nous a, en ancun cas, ete possible d'obtenir la transforma-

tion des vesicules en chondriocontes ; la forme vesiculeuse ne





js n'avons malheureusen

i effet, que Policard a con

ftunetertiperaturede47-E

distinguer sur des coupes

aient et la transformatioi

les cellules du merist<

egalement la h , -
. irws en v6sioi*le

alterations legeres, quand I'anesthesie n'a pas ete prolong-ee



ndnome. - Aprte .























obtenir une meillc

le Bang- et de SjO



Benda et colon 1 !- par In mclhode de Kull on

ferrique, permet de eontrdler les observations

loppement de hi Menr. La coloration par la m

donneles resultats les plus interessants : elle a

coloration a l'hematoxyiine lerriquedr pfnnHlrv

beaucoup de neltete, les globules g raissnix <

Dans les stades de Telaboration de l'amidon,

mais dans les eas les plus favorables seulement,

dence les grains d'amidon sur le trajet des cY

grains d'amidon sont colores en bleu par le bleu d

des chondriocontes colores en rouge par- la fuchsii







un tres grand nombre de chon

onduleux, parfois ramifio . t |»ac



I>;irlic (lc celles-ci se IrfmsforuM-iii
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x: objets pour 1'etmie lies mi to*



•- hi j..ii I'.i.'i.l.' ..smiqiu- ••( |.;ir les sels fernque

uses [ihriioliqiies que nous avons deja observes dans U

sformer en pigments finthocvaniques. Frequemment (













globules





r ,Ih globules jrraisseux.

riocontes est un peu difft

I'epiderme des sepales.

tut'- a la Ibis [tar- des mitochc

s ft [Kir de nombreuxchoru

nitirs. l>s chondriocontes

i d'amidon simples c
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ugmenter de nombre a certains moments.
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le incolore une zone chloroj .
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cristalline repns^ntt; un frislaUo'tile proteique, que 1







do poti ts globules yiuisseux. Le chon
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ETUDE
SUR LA

SEMENCE ET LA GERMINATION

GARCINIA MANGOSTANA L

par >l. Andreas SlMtECIIEK

IMHODI I HON

disposition lateraJe de la graine germanie ehez un

'
.

-;/ conserve dans un herbi

mentionne dans la « Flora indica » la germina

Mangostana. II clit a ce sujet : Embryon simple

s'etendantde louie sa longueur a travers le centr

i sitrmiH'l qui s'allonge

mince radieule pninain' innirt ; il en va de meme one/ h>u!r>

(1) A. L. de Jusbikd Sur las caracteras | s families



hez /iurrwrfln,

iochymus duku

designe par ie second sous le

Dans le grand travail de Plat

dul-is .'.uironje.-iwr eelle de Roxburgh et Miers. Elle est cependant

plus detaillee, <•«* qu'exige la nouvelle interpretation de la graine.

John Lubbock C>\ dorme de eourtes descriptions morphologiques

des plantules de Xanthoehymus pictorius Roxb., C'lhphylhiM

inophylium L. et de Bfe$ua-ferrea L.



pirlnriiis ne correspond nullenient a ce que d'autres auteurs indiqne

comrne X'tnihnrhijnuts, nom que Ton considere aujourd'hui comn

D'apres Lnhbork, Xanthoflnjin}^ possede de "rands cotyledo,

II. FRUIT ET SEMENCE

lr lie-de-viin Le pistil n'ayant pas de style, le si inmate repose

and- loin's que la pidp*' rontient de < mnpartiments. Les indigenes

mhifii le fruit a de quartiers.

Le pericarpe coriace peut presenter jusqu'a un cm. d'epaisseur.



fois pas aussi reguliers, puisque les uns contiennent des semenees

bien constitutes et les unties pas. Lorsque le fruit mur a ete ouvert,

le contraste des couleurs rouge et blanche est tres agreable a Fceil.

[/> Javanais, pour designer des levres vermeilles qui laissent entre-

voir des dents elinrelantes, di>ent : une boucheeomine un nian-ous-

tan entr'ouvert (1). La savour dect- fruit tieni tout re que prometson

apparence, il a un gout exquis el Lanessan 2 a parfahement raisori

lorsqu'il dit que « c'est sans conteste le meilleur et le plus Hppreeie

des fruits des pays tropicaux ».

L'ecorce du fruit mur est formee d'un epiderme assez resistant

et suberifie, au-dessous duquel se trouvent premierement huit a dix

assises d'un tissu collenchymateux, puis douze a quinze assises de

cellules sclerenchymateuses. Ges deux regions constituent avec

l'epiderme les parties les plus solides de la coque ; le reste, soit

une epaisseur de plusieurs millimetres, est compose de grandes

cellules parenchymateuses qui possedent des membranes cellulo-

siques epaissies. Ges dernieres sont par place un peu lignilio.es,

surtout a l'endroitou elles touchent aux espaces intercellulaires. Le

tissu collenchymateux, en dehors de l'anneau sclerenchymateux etle

tissu parenchymateux en dedans de eelui-ei, routininenf denombreux

souvent des fruits auxquels adherent des gouttelettes de latex jaun

coagule. Les fruits completement tours ne contiennent plus delate:

la formation de la magnifique couleur rouge-carmin du mesocarpt

car aussi longtemps que la [(reduction >}u latex n'a pas cesse, I

coloration n'esl que d'un rose pfde. || s.uait interessant de cherche

(2) J. L. de Lanessan. Les p



seereteurs, mais encore par de petits faisceaux libero-lign

dont le diametre est a peine plus grand que celni defl eellules pa

pulpe tflanche et su



forts que les autres : I'exterieur, c'est-a-dire celu

i

AP^r .rt- Us?- 9

vontdans les ovules (fig. 3;. Par ee fait Ton i

faiseruux libero-ligneux en dedans du grand



log-es ovarienncs. Ge grand cercle n'est pas autre chose que Ve

seinhle lies I'aiset'aux rarpellaires exterieurs, et tous les elemei

libero-ligneux que Ton rencontrera ulterieurement dans \v ine>orar

derivent deux.

v 0*



encore beaucoup jusqu'a ma turite du fruit, les cellules se

realisee.

-mentation da volume de la pulpe n'est pas due, a partirm-«
tiplication de cellules, mais

excessive des cellules exis-

-'*"* tantes. Ge sont en particulier

les cellules de la 8% 9e ou 10*

»ude aul6*am«B

e;la pulpe, les celluk

1 i es

pi [u«

couche a partir du bord

interieur de l'endocarpe qui

s'allong-ent demesurement
(PL 6, fig:. I et fig-. 6 dans le

texte); ellespeuvenl attcindre

fruit une longueur de plu-

sieurs mm. (fig. 7). A la peri-

moins grandes, la elles sont





LV- ,E DE B0TAN1QUE

semble cellulosktggument est done dans s

couches internes de rendorarp* ne s.mt nicellulosiqu

in -ul..'1'itiees, bien qu'elles secolorentaveccertainesn

le bdis et le suber (en jaune avec le reactif g-enevois

le colorant de Mann;. Mais les colorations caract»M'isliipi



eelJules de lendocar pe.

On rent ement
eg-alement devolopp -s : les plu

tiennent gt neraleme it i ne sem

grand it tan dis que toute s les se

avons don e parthe irpie ;

grandissen tsansqiif le g-erme



Miction des r.Hlul.'- «':|.i.lt'riiii.|iH-s <lu

''llulf-.i-uf ouau moins



adtre fois suroe sujet.



rpith.'-iinh- -e di\i>e

naissance d'abord a une sorte de

suspfMi^onr. cnmposo tie peu de

cellules; l'embryon proprement

dit sortira de la cellule terminale -

ifig. li, II). II pro-

onsequent du tegument parbourgeonnement et refoule les

ie l'endosperme devant lui. Nous avons done de ces



embryons adventifs comme Hege maienl la constate chez A lliin

odorum. Ge mode de reproduction est une forme d'apomixie qu
st- distingue du reste nette-

ment soit de l'apogamie soit

£t\de la parthenogenese.

U ne reste du nucelJ-e et / Tp,
du sac embryonnaire que . .

quelques cellules eerasees, , ' <v ^T\
une couche de protoplasme /® ' '

'

C\®i^J)
et des noyaux libres appar-

• ' \P\^Y\
tenant a 1'endosperme et qui • i

v (®)i£0
adherent a I'epithelium. Get

grande vesicule embryonnaire
*. 1 i. — i Pilules t'pilheliales du tggumen

dans laquelle 1'embryon ne

presente a un moment donne

qUf^I, premier stadc

qu'un lout petit point & peine visil leal mil qu. 11 est attache direc

tement an tegument du c6t

du hile (fig. 5, 6, 13 e» 15).

Dans 1'embryon un pe

plus grand (3 mm. de diam

it due au developpement de deux ou trois embryons

L-mblal'b-a cdm r^pre^cnte par la li-'. K>. dcveloppement



se produit sur le cote ventral de l'ovule, dans le voisinage

ediat de la chalaze.

oJ

et la structure des embryons chez Harr'ntto . c'ost-a-dire le hourgeon-

nement interieur du tegument faeililo soil la polyembryonie, soit

la structure particuliere du germe. Le pourquoi de cette anomalie

ne nous est pas connu. Mais on peut toutefois se demander si ce

mode d'apomixie n'a pas un certain rapport avec la structure particu-

liere du gynecee gamoearpelle. Ghacun des earpelles charnus forme

une etroite loge. 11 se pourrait qu'a un moment donne l'ovule soil

arrete dans son developpement normal par un apport insuffisant de

seve du a la faiblesse du faiseeau funiculaire. Si plus tard les subs-

tances nutritives lui parvimnent a travers I'endoearpe en quantite

ahondante. il est possible que le developpement ulterieur des

teguments en soil slimule, lainlis que pourcelui del'embryon normal

il est trop tard.

L'amphimixie parait se produire aussi chez finrrin/'i Miin</<<sl"» >

.

des tubes polliniques penetrent dans les ovules. Nous savons que

l'amphimixie et l'apomixie peuvent aller de pair non seulementchez

une meme espece, mais encore chez un meme individu.

Ge serait interessant d'etudier a fond l'embryologie des Guttiferes



me des autres assises corticales. Ma

urlMiit lo r.Woninls Jicitlrs

nigrosine, etc. Trecul (1) :







OBSERVATIONS VITALES

SUR LE CHONDRIOME DES VEGETAUX

ET RECHERCHES SUR

I/ORIG1NE DES CHROMOPLASTIDES

ET LE MODE DE FORMATION

PIGMENTS XANTHOPHYLLDENS & CAROTIMENS

CONTRIBUTION

A I/ETUDE PHYSIOLOGIQUE DE LA CELLULE

Des le

abecules <



llllll \L

"»" "' •"'•"-"ent« "*5 par 3

^,
l

;;:e:;: l ::;;;

a

;:, l::"::::i
l
;:i w

r- ' • .- .

s '"" s v "
'" ,m ' s

'

" n,,x

h



ssara, liques izrites

1'alterati on. Kilo irese

-uies n .yeliniq. el n

cert.-iineis intlue

KI.Miim Elles i roi
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dans les ehondri

funre, ft an cytopl



i de certain

us jeunes i





allonge, il en produise

chondrioconte tout ent

cide osmique, cnmme
ns toute sa substance

ijouis. m dehors des

tochondries granuleusi

Miienls otlivnt meme i

de courts i

Lesplastes

que toujou

<-iMiu-iitati<.>ii transverse de



li , et Pi. 37, tig-. 1 <



|>N rvrnplis de globules
g

I





)les ou composes. Plus tard,

des chondriocontes minces, tres allonge , ondtil mix, renf

parfois quelques petits globules graisseux . issemini s le long-

trajet. Ges gdobules graisseux font parfois lefaut;il •> semblen

de nombreuses variations pendant a duree le vie dt s cellules

nuis a leur developpement comple t.

Dans certaines cellules un peu vieilles les cho idriocnnt

long-ent beaucoup ot. forment sur U

HE
stalloide

::;::::

Les coupes que nous avons obs 3ivees n >us ontp ermis de

dans les cellules parenchymateuse s des br wives e des feui

formation des chloroplastes a part r descht ml norm tes. Les

plastes apparaissent comme de pe ements ur le tra

i'-s d appendices effiles, restes du chondrioconle qui
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es precedents ;ivee dcs f'o





uites les cellules

[.laiilo |i;ii' R. Combes e

juitlioi'\ uniques dans ce

i ehondiiome et 1



facilite enc<ire que diins les e-!„,

e les plastes et les mitochondri .
-->

nt de meme . En effet, il est f : de

iies se trarisforment d'aborc » g-i

le liquide iiiterieur nen ferine de:3 grk

uvements bi

'™Z
Les mil

temps,

toch

pre

epidermiques

3 sepales et <



seuses. Ces elements se renflent a leurs

points de leur trajet et dans les renflemei

suivre le developpement de grains d'amid



e attributes par W. Sehimper a une erislallisation do la substance

oleiquedu plaste. niais elles ne presentenl aurune hi ref'riii^^tn-e

t lumiere poiarisee, el il est beau. ..up phis nature! d'admetlre

relies sniil seulemeut dues a ee <pie les r.hromopl;i>les resultaul de

tnilements formes sur le Irajet de rhondrioeontes n'ont pas pris

ie forme neltemenl arrondie par suite d"une resorption incomplete



etils roiilU'iiioiits

.poses (PI. 38,

;es effiles, restes du cbond

stent parfois reunis en halte

inclusions graisseuses (PI. 38

Dans les cellules epidermi

ajet, de petits

toutes les cellules epidermiques des petales ne renin

comme ces derniers de globules graisseux (PI. 38,

Dans lepiderme des stigmates et de lanthere, les 1

presentent generalement sous forme de gros corpus

I
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spongieux. Au cours de ces alterations, les plasb

alTectent parfois un aspect lobe, irregulier. Dans

memes plastes son I susceptible* de prendre des

de Jeu •substance (PI. 45, fig-. 19). En realite

raoind re birefringence et res formes partic

buabb s a Taction des courants cytoplasmi

t. HI lie de ces elements, paraissant eonslitnes
,

lluide, tres plastique. Le noyau lui-menie p

Lriang ihaires, d'aspect cristalloi'de, qui para

action Enfin ces alterations sontaecompa-n

lion d es grains pigmentaires qui apparaiss

sous fc rme d'nne multitude de petits eleme

ments brovvniens dans I'interieur des plastes

cule, u parfois dans I'interieur de la parlie

centre

qui a i our effet d'en espacer les grains pign

pigme ttaires peuvenl ensuite, par desorgai

La fixation de r.-s elements presente de g

nous a

/'plrT/m!'!^
bleme nt a ce que les liquides de fixation exe

partic ilierement delicat de ces cellules, une

vorable.

Da is lassise sous-epidermiquo du nu
renfer nent aussides chromoplastes. nmiseei

s '.;
i

l

;

";

i

'

i

";j;;:";;;

l

il ;;;;i

11

;

fuseai 5rS£2
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presentaient, dans les monies cellules, d*»s p)

abondanee d'aiguilles de pigment carotinie;

outre, un pigment anthocyaniquo localise da

une autre variete ineolore ofTrait dans tes ce

».:,.• des

mais depourvus de tout piyni

FLVAH D'OXALIS STRIC

ebromoplastes spheriq

I LKl It |)K JACIVIIIi; f//.i



%



mposes. On observe
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dans une region quelconque du cytoplasme. Get elaioplaste n est pas

represent*' dans les cellules les plus jeunes, qui, par contre, renfer-

ment un'assez grand nombre de globules d'huile dissemines dans

le cytoplasme. Plus tard I'elaioplaste grossit et arrive a devenir

presque aussi gros que le noyau. Parfois on trouve deux elai'oplastes

par cellule. II nous a ete impossible de preciser l'origine et la nature

<!< irs elements.

etdeschondriocontes flexueux et allonges.



sivement localises tout autour clu i

tuent les mitochondries elahoratrioe

le cytoplasme, de petites granulati<

euse et qui sont sans cesse en mo
Lirants du cytoplasme (PI. 43, fig. 1 et

-hi.lr

ont de petits plasles ces renflements s

ihondriocontes, soit a leurs deux extren

t de leurs extremites Les chondriocont

is, les formes de fu eaux, d " ha 1 teres o

ent que les chondriocontes.Jorsqu'ilsso



faire interrenir la presence de ,-iistal

ares dont I a conlprehension es t tres cl

ties si ir letrajetdes chondriocomleselaln

>n sirnples 013 CO mposes (PI, 43 , fig. 4

peu a peu ensuil;e, en laissant, a leur f

ellesiorte -1 ue les i rentlements p rennoni

s. C'e!St sou s cett(3 forme qu'ils se prese

satai lie delinitivie (PI, 4f, fig-. 3

une influence preponderante sur ce phenomene.

it un fruit de son epi, alors qu'il est encore vert, et

ant quelque temps au laboratoire, on peut obtenir,

ine journee, le rougissement du fruit. La pig-mentation

une cause indeterminee qui est favorisee par la lumiere

i rapide : cette cause peut tres bien ''tic une <tiasia.se

.mine, au microsi-ope. un IVa-iiunl de fepiearpe d'un

ues sur le trajet des chondriocontes, fapparilion d un

elits grains de |.i,«niei»t rnugr. P,es grains sont eons-

ligment amorphe et ne presentent aucune birefrigence

arisre PI. 43, tig. 6a 11 et pi. 42, fig. 9). Plus tard ces

lent plus nombreuxet on en voit apparaitre, egale-

es-uns sur Ja partie amincie du chondrioconte, ce qui

lie preuve que cette partie n'est pas de nature eristal-

!iis an-uientent peu a peu de volume en determinant

it du plaste qui les renfernie. puis linissent par se fu-

l gros globule omipant presque tout le volume du

'oilVant le plaste sur un des cotes.

i formation du pigment, les plastes augmentent dfl

uvent se separer les uns des autres par rupture dW
- qui les reunissent ; ils prennent alors l'aspe<'t de

Pastes arrondis, isoles ou souvent reunis par chainettes.



oplastes elaborent de gros

f- usinotii|iies. II est dif

es precedentes. Le noyau lui-meme subit un <ronfle



HUH l>K L'ASPERGE

Srhini| (( -i : eet auteui' ohserve '1

omoplastes arrrondis, remplis d<

qui derivent de petits leucoplas

f-ril des chromof.lastos rrsultant

uleux avec un gros nucleole (PI. 41, %.





Diitrent parfaiteu

Cependant la fo

; !e i: ins nidations de Caroline pendant que la chloropylle dispa

Dans les chromoplastes definitivemenl formes, on obseiv [»
; u
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sans se diflereneier cc

nets oiid'ha! teres, il> I
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Qtation (PI. 45. fig.



Meyer. Sehinipur a observe hi for

lice et lacorolle de T. majut el Me



vant, l'origine des chro

pales et des petales d'un

effet tres petil.-s el

Weiss avail decrit,

;nce de fuseaux allon





1mil l)E SOLANVM DULCAMARA.

eJer^Tdan^eU^!^
dernier decrit des chromoplastes arrondis, renfermant un pigment

jaun*e d'apparence dift'use, avec des cristaux de pigment rouge loca-

Uses' surtout au centre de ces elements. On sait par les recherches

rece.ites de Lubimenko que ce pigment est de la lyeopine.

L'epicarpe d'un fruit tres jeune, cnoorii vert, olfre des cellules

poly?jronalesaparoisdejafortementepaissies, renfermant d'assezgros

lent-* >plastes arrondis, tous groupes autour du noyau et dont il ne

emplis de chlorophj

chromoplastes que les cristaux de lyeopine {PI. 45, fig. 12).





derives des leucoplastes. Ces chromoplastes renferment un pigme

rouge d'aspect dift'us. Dans les cellules .hi mesoearpe, Slump*

observe des chromoplastes plus ^ros resultanl de la melanmrplm:

des chloroplast.es et qui renferment un pigment Jaime orange.

de son epicarpe de petits chromoplastes. Ges elements elaborent i

pigment rouge pale qui apparail d'abord sur I'un de leurs poll

iistinets. A

osang-es due:

lirninoplfisles v resulter

rrondis. Geux-ci perden

n [M-meiif rouge orange



es chloropl

shlorophylle

lillus. Dans

forme de losanges I



RESIME ET CO\NIIU-:ii \No\S <.E\ERALES

des mitocJion.li i.-s. n<

ysiologkjues et evolutifs

>orter une contribution

ire etde la signiliration

1'objet d'etudes >h\\h
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;i la question do I'orig-irH' « los pigments anthocya

eservons pour un prochain travail, nous nous 1

Dans les cellules epidermiques qui ne sont pa

roduction de pi»iiienK ..iiiliu.-vahimirs, les eomp



dense. Le chondriome y apparait d'une maniere plus confuse.

en est de meme dans une cellule ttvs jeune ou I.- systrr

vacuolaire est encore peu developpe et le cytoplasme tres epa
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I

1 "' ''ei'Mis .[uciques aim.



lilies un sonic J-'.a>l Imlian ll.p.itn

5 cm. de long, sur 4-.j ram. de large. Les pous

vent dichotomes; les rameaux fertiles, excepte



,ren forme l'unique espoce W.
Schiffner sous le nom de W. ,h

iD. H. Campbell, le U . <lv,uidat«

especesuu genre

uppression est comple ae espece de Haw



ijourd'hui disparu, offrant des affinites

. lAwlleii Wilham sp., un specimen du

liuol. ill Itri
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de gros chromoplastes a partirdeschondric contes. 1 )ans la figure 13, o

- des chu « chromoplasles.

— Cellule epideimiqued'unjeunep

*zzTni
mpregnees de xa nlhuphylle. .'laborenl ile I'.imblon. Les globules

Figure 15.
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quelques-im* rei.lVnner

it pas fig

— Cellule epidei'mique du mem-
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romoplastes remplis de globules grai

Figure 17. - Chromoplastes de I'epiderme des stigmate s d'Jris siherica.

— Cellule epidei-mique d'un petale d' Iris firtiriissiiua : gros leuco{

de globules grai ie d'anthocyane.

plastes icies (e). Les chondi et les leueoplastes <
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arrondis renfermant a leur peripheric un pigment orange, d'apparence diffus.

Figuie 14. —Id., a un stade ulterieur ; une partie du pigment orari,^'' pi-end

ces aiguilles l'aspect de fuseaux.

Figure 22. — Cellule de mesenchyme du fruit jeune de Rosa canina : Ies chlon

t'useau\, p i

i

- suite de la formation a leur int.'i-ieur de iongues aigu

lines depigment,

igure 21. — Diverses formes de chromoplastes dans le meme fruit.

sur coupe fixeeet colonic par la methode de Regaudj : ,on y voit

plastes en forme de longs fuseaux et un ehondriome constitue ps

cbondries granuleuses ou en courts batonnets et quelques chondri<
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icarpe du fruit d'Asparagus officii
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